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Annexe 1: Entretiens 
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Tableau 1 Personnes interrogées et évènements de vie syndicale observés (retranscription en annexe)  

Personnes interrogées 
Année de 

naissance 

Année 

d'adhésion 
Fonction actuelle Origine 

Militants SYNPA 

Dahana Goumon 1958 2012 Membre Commission Commercialisation  Bassila 

Didier Houngan 1947 2004 Membre Commission Commercialisation.  Allada 

Euloge Awede 1962 2002 Président de la Commission Mécanisation Houéyogbé 

Marie Dossa Kpognon 1964 2004 Présidente de la Commission Commercialisation Athiémé 

Gasseto  Bodéa 1973 2013 Membre simple.  Ouidah 

Sylvain Yakpazan 1977 2007 Membre simple.  Cotonou 

Vincent Atchovi 1971 2011 Membre simple.  Zè 

Valentin Dasseya   2012 Membre simple.  Allada 

Olivier Dovon     Membre simple.  Allada 

Emile Djramaendo   2009 Membre simple.  Comé 

Gobi Mohamed Yerouma   2008 Membre simple.    

Simon Yakpa 1966 2011 Membre simple.  Tchaourou 

Agnès Bio Bata Paul 1970 2008 Membre simple.  Bembèrèkè 

Adizatou Koutouma 1960 2008 Membre simple.  Bembèrèkè 

Julienne Gounou N’Goye 1965 2011 Membre simple.  Kandi 

Zinatou Maman   2010 Membre simple.  Simendé 

Dieudonné Dansou Akakpo 1956 2005 Membre simple.  Grand-Popo 

Moussa Akpana 1968 2010 Membre simple.  Djougou 

Communauté de Gbahouété         

Communauté de Kpota        

Militants SYNPA élus à des responsabilités 

Simon Bodéa 1963 2004 Secrétaire Général (2010-2013, réélu en 2013) Abomey 

Salamatou Gazere Dotia 1955 2005 Présidente du Collège National des Femmes de SYNPA Djougou 

Eugénie Gbeto Marques   2007 Vice-présidente du Collège National des Femmes. Cotonou 

Jules Dasseya 1970 2005 Membre du Conseil d'Administration, chargé de plaidoyer. Allada 

Martin Lavagbe 1964 2007 
Membre du Conseil d'Administration, responsable à 
l'organisation des femmes.  

Cotonou 

Patrice Awanou 1961 2005 Membre du Conseil d'Administration, Trésorier Général. Comé 

Adrien Dohouenon 1953 2009 Membre du Conseil d'administration, trésorier général adjoint.  Adja-Ouèrè 

M.X     Secrétaire national du Comité de contrôle Djidja 

Iliassou     Délégué départemental, Borgou  

Issa Ibrahim Sero 1971 2010 Délégué départemental, Donga Djougou 

Jean Gnanho 1966 2007 Délégué départemental, Littoral Cotonou 

Richard Avohoueme 1966 2006 Délégué départemental, Zou Bohicon 

Narcisse Sossou 1968 2005 Délégué départemental, Mono.  Sè 

Philomène Akakpo 1966 2005 Secrétaire général Collège départemental des femmes. Comé 

Michel Kpanou 1977 2005 Délégué communal de Comé Comé 

Léon     Délégué communal de Za-kpota Za-kpota 

Arsène Adandejan 1983 2006 Délégué communal d’Abomey Abomey 

Alexis Dakonon 1972 2008 Délégué communal de Gbahouété Gbahouété 

Clément Dangnonhoue 1968 2011 Délégué communal de Klouekanme Klouekanme 

Marie-Noël Houedan   2005 Secrétaire adjointe bureau communal Tori-Bossito Tori Bossito 

Yenoui Bessan 1960 2010 Responsable à l'information bureau communal. Bopa 

 Salariés   

Cécile Zocli 1977 2002 Secrétaire administrative et caissière   Houéyogbé 

Nestor Mahinou   2004 Secrétaire Exécutif Klouekanme 

Gabin Ange Akpovo   2011 Animateur zone centre  
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Jeannot Iko Afe   2011 Animateur zone Nord  

Mohamed Salifou   2010 Animateur Sud  

Assemblées générales 

AG départementale élective, Atlantique    Allada 

AG départementale élective, Mono    Comé 

AG nationale élective     
Bourse du travail, 
Cotonou 

Séances d'informations et de sensibilisation des paysans 

Réunion de sensibilisation/information 
sur SYNPA 

   Klouekanme 

Rencontre entre l’animateur SYNPA et la 
coopérative Paix Maria 

   Bohicon 

Emissions sur les radios locales      

 Commissions, ateliers 

Observation Commission Thématique 
Commercialisation agricole 

   
Siège SYNPA, Abomey 
Calavi 

Atelier de recyclage des porte-paroles 
médiatiques pour les émissions radios 
contre le bradage des terres agricoles 

   Bohicon 

Organisations de la société civile mobilisées sur le foncier  

Patrice Sagbo Trésorier de JINUKUN 

Pierre Bédié Adhérent JINUKUN, consultant MCA 

Charlemagne Codjo Tomavo Secrétaire Permanent du Réseau Béninois pour la Sécurité Foncière et la Gestion Durable des Terres 

Pedro Ernest Comlan Secrétaire Permanent Plateforme des Acteurs de la Société civile au Bénin 

Felix Zinsou Secrétaire de Social Watch 

Laurin Ayatomey Chargé de programme foncier, WILDAF 

Peggy Tohinlo Membre du Réseau Africain pour le Droit à l’Alimentation 

Augustin Ahouanvoedo Secrétaire général adjoint du bureau exécutif de la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes 

Moriba Djibril Moussa Membre d'ALCRER   

Président du REDAD Président du  Réseau pour le Développement de l’Agriculture Durable (REDAD) 

Experts 

 Sylvestre Fandohan Coordinateur GTZ, ingénieur agronome 

Marius Gandonou Expert MCA, ingénieur agronome, Golf expertise 

Clément Dossou-Yovo  Juriste, opérateur PFR 

Eloi Korogone Responsable formation et appui aux communes du MCA, "projet 300 PFR" 

Acteurs étatiques 

Raïmou Bio Bangana Bawa Secrétaire Permanent de la Commission Nationale d’Appui à l’Obtention des Titres Fonciers, juriste, consultant indépendant 

Elise Suzanne Behanzin-Djogbenou Direction de l’Elevage, Projet d’appui aux filières Lait et Viande (Ministère de l’Agriculture) 

Adjadi Omonlara  Directrice du Département de la Promotion de la Législation Rurale (Minsitère de l’Agriculture) 

Florent Aguessi Comlan Chef de la Division législation sur le foncier rural, Direction de la Promotion de la Législation Rurale  

Hyppolite Responsable du service domanial et foncier de la mairie de Djidja 

Bernardin Kakpo Trésorier de l’Ordre des Géomètres Expert,  Ingénieur en développement urbain (Ministère de l’Urbanisme) 

Allognon Zéphirin Conseiller technique à la réforme foncière (Cabinet du Ministre), architecte (Ministère de l’Urbanisme) 

Richard Sinsin Economiste, président par intérim de la Cellule d'Analyse des Politiques de développement de l'Assemblée Nationale 

Jules Koublénou Ancien Directeur du Projet Accès au Foncier du MCA, actuel directeur du projet de la route des pêches.  

Charlemagne Honfo Député, Parti du Renouveau Démocratique, Ouémé, Sémé-Kpodji 

Edmond Zinsou Député, Parti du Renouveau Démocratique, Ouémé, Adjarra 

M. Emmanuel Chef du service retranscription de l’Assemblée Nationale 
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A. Militants de SYNPA  

 

1. Adam Dahana, membre de la Commission Commercialisation, siège SYNPA, 15/03 

Membre de SYNPA depuis deux ans, elle a reçu sa terre en héritage. Depuis 25 ans, elle cultive 25 hectares, avec ses 
petits frères et ses enfants (tomates, piments, oignons…). Elle est commerçante et également Présidente depuis 25 ans de l’Union 
des sept coopératives de femmes de Bassila, chargée de réaliser des activités de transformation et de production (maïs, soja, 
manioc, haricot vert).    

Avez-vous déjà vécu des conflits liés à la terre dans votre région ? On a des problèmes avec les propriétaires terriens. 
Avant les gens ne donnaient pas facilement leurs terres, aujourd’hui ils font soit des contrats de vente ou de location. Au niveau 
des femmes, on ne cultive pas sur une grande superficie, tu trouves une terre par ton mari ou par ton père par héritage. D’autres 
collectivités ne donnent plus la terre, les frères ne donnent plus la terre à leur sœur, ils se partagent les terres entre garçons de la 
même famille. Ils pensent que les femmes ont déjà deux familles, qu’elles vont bénéficier de terres dans la famille du mari. C’est 
un problème depuis longtemps. Mais maintenant si les femmes ont de l’argent pour la terre, elles peuvent acheter. La famille peut 
faire un acte de donation pour te protéger contre ce problème. Certaines familles paternelles donnent un papier pour la femme, car 
sinon, elle peut se lever pour dire non !  

Nous on sensibilise la femme sur la vente. On leur dit que les femmes doivent avoir les papiers de donation. On est parti 
aller voir les mairies, pour que les femmes aient des terres agricoles, elles n’ont pas assez de terre. On a dit aux maires, que les 
hommes, propriétaires terriens, c’est aux femmes qu’on doit donner leurs terres, acheter ou louer les terres. Les maires, les  
délégués sensibilisent, confient aux délégués chaque quartier, on fait des réunions, on attire l’attention de la population.  

Si tu loues une terre, tu ne peux pas planter des arbres. A Bassila, la majorité des terres sont détenues par des 
propriétaires qui vendent. Nos parents ne vendaient pas beaucoup, mais maintenant c’est plus fréquent. La plupart ont des terres, 
ce sont les paresseux qui sont sans terre.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? J’ai connu SYNPA car il y avait un bureau dans la commune. Au cours d’une 
réunion, ils se sont dit que la coopérative était dynamique, qu’il fallait nous rencontrer. Au cours d’une réunion avec SYNPA, les 
gens nous ont cherchés, je ne savais pas que SYNPA existait. Ils ont vu le travail que j’ai fait, j’ai 5 hectares de maïs et ce sont 
que des femmes. L’Etat nous a envoyé deux tracteurs pour nous encourager. Mais les tracteurs ne répondaient pas à nos terres, ils 
se cassaient. Donc nous les louons pour les autres. Après, on a demandé à SYNPA de nous aider à trouver des remorques, car les 
dabas ne répondent pas, elles se sont cassées chaque fois. Ils nous ont dit de faire une demande aux bailleurs. Si on fait une 
demande, on peut trouver. Même s’il faut payer, ça sera un prix correct. SYNPA peut nous défendre, on est plus solide. Si on a 
des problèmes, il peut nous accompagner à les résoudre. SYNPA peut nous aider sur les problèmes fonciers. On a une réunion 
mensuelle avec l’union des coopératives, on fait le point sur les problèmes. On va chercher une solution à ce problème. SYNPA 
peut nous orienter, si on ne peut pas gérer notre problème. Ils vont nous aider, pour un acte de donation de terre signé par la 
mairie. Si tu es propriétaire terrien dans SYNPA, si tu veux faire un titre foncier, tu peux être aidé par SYNPA. Je fais mon 
terrain, de l’autre côté, ça te bloque, le bureau local de SYNPA, ils vont t’aider. Ils font le suivi. Chaque commune a ce bureau 
SYNPA.  

Parmi les coopératives, la majorité louent leur terre. Au sein du groupement de coopératives, nous gérons les conflits 
entre les membres, les problèmes financiers. Il faut comprendre l’importance de la femme sur la terre, elle peut participer au 
développement. On dit aux femmes, qu’il faut travailler la terre, que les gens ne vont pas te voler si tu travailles la terre.  

Que pensez-vous du nouveau code ? Le responsable domanial et foncier nous a fait une formation, mais je ne me 
souviens plus. On sent que les femmes n’ont pas été écartées du code, ils ont pensé à la femme quand même. 

Pourquoi êtes-vous dans la commission commercialisation ? C’est mon domaine ! J’achète des légumes, je stocke, je 
revends, je suis productrice et vendeuse.  

 
2. Didier Houngan, 21/03, Cotonou  

Membre de SYNPA depuis sa fondation, en 2002. 66 ans.  

Pouvez-vous me raconter, comment s’est déroulé le carrefour des jeunes ruraux avant la naissance de SYNPA ? Lors du 
carrefour des jeunes ruraux, les jeunes du Nord Bénin, du Togo, des jeunes du Mono, se sont regroupés. Le CCFD voulait qu’un 
groupe soit organisé. C’est aussi une initiative des jeunes du Mono pour avoir plus de concret dans leur accompagnement. Ceux 
du Nord du Bénin ont déjà une association. Pour être de la même couleur, du même contenu, pour embrasser toute la classe 
paysanne du Nord jusqu’au Sud, il faut créer autre chose , un syndicat des paysans, un groupe pour défendre, un groupe de 
pression, de lobby, de plaidoyer, un groupe de combat pour changer les choses au niveau des terres. SYNPA devait être une 
interface entre le gouvernement et la classe paysanne.  

 
Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? Je ne suis pas un paysan, je suis fonctionnaire jusqu’en 

1995. J’ai travaillé dans un village, je voyais beaucoup de gens. J’ai créé une ONG pour la terre. Quand j’ai vu que SYNPA avait 
le même but, j’ai fusionné en 2003. Ensuite j’ai été commerçant spécialisé dans la collection des produits céréales pour vendre aux 
grands éleveurs de grandes maisons. Je n’ai pas vécu personnellement de problèmes fonciers. Je suis un « para-paysan », je suis 
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avec les paysans, sans en être un. Pour que je vende beaucoup, il faut qu’ils produisent beaucoup. Depuis 2003, je voulais déjà 
sauvegarder les productions.  

En 2007, j’ai quitté SYNPA pour des petits problèmes internes. Je connaissais leurs préoccupations, je leur ai apporté 
mon assistance.  

 
Avez-vous des responsabilités politiques ? Je suis aussi homme politique depuis 1990 à l’UDS, mais mon engagement 

date de 1970. Nous avons un programme pour réveiller et éveiller les paysans, je suis sur plusieurs fronts. Je suis aussi au Conseil 
d’Administration de la Société Béninoise de l’Electricité.  

L’UDS ça me permettait d’être plus proche des gouvernements, des ministères. Je faisais profiter à SYNPA de mes 
relations personnelles en politique. J’ai ainsi été le porte-parole de SYNPA et participé à de nombreuses réunions syndicales. 
Entre 2004 et 2007, j’étais au CA de SYNPA, chargé de l’information. Nous avions créé un journal, le Fanal Paysan mais il y a 
eu quelques difficultés. Depuis mon retrait en 2007, je suis un ami de la structure à cause de Cécile et de Simon Bodéa ; un 
tandem dynamique qui m’a convaincu de revenir.  

Comment SYNPA a créé sa légitimité politique ? C’est par beaucoup d’actions syndicales. Nous avons fait entre 2006 et 
2007 des réunions à la Bourse du travail, des banderoles, avec des mots très durs, des prises de positions radicales. Pour les OGM, 
on a pris une décision très forte dès le début, accompagnée par JINUKUN. Nous on s’est affilié entre 2005 et 2006 à une centrale 
syndicale qui a la grande gueule. On a fait des sorties vers certains ministères (développement rural, conseiller du chef de l’Etat, 
Cabinet du Ministère de l’agriculture..).  

Sur les thématiques foncières, comment faire pour que les paysans aient une terre pour travailler ? Les gens ont de 
l’argent pour acheter à vil prix des terres familiales. SYNPA s’est attaqué aux députés, aux Ministères, au chef de l’Etat. On a été 
reconnu par les députés entre 2006-2007. Beaucoup d’actions ont été menées vers le gouvernement. SYNPA a pris part à 
l’élaboration de la loi de 2007. Je suis une personne ressource, connue du milieu politique, j’ai servi d’ouvreur de porte.  

Le premier Secrétaire Général était un homme de combat. Il avait de la gueule, du bagout, du courage. J’ai vu sa 
combativité, je l’ai beaucoup aidé à foncer sur les gouverneurs pour asseoir l’acceptation du groupe parlementaire, du cabinet 
présidentiel. Nous avons demandé une audience. Une délégation a été reçue, j’en faisais partie. J’ai profité de mes relations. Le 
premier CA a fait un travail gigantesque d’installation. On a conforté la structure.  

L’acceptation par les paysans du syndicat c’est le plus dur. Il faut les approcher, les réunir, les conscientiser de se 
syndiquer pour être plus fort. Ca a été le rôle des membres du CA et de quelques délégués. Nous avons commencé ce travail dans 
les départements où nous étions originaires, comme l’Atlantique, le Zou, le Mono, le Djougou. On a été obligé d’envoyer des 
personnes en renfort dans le Nord pour faire connaître SYNPA aux paysans. Les membres du Premier CA ont étendu la structure 
dans les départements jusqu’à Parakou. Omer est allé à Djougou. On a fait un travail de forçat. Pour que tu sois un syndicat, il faut 
avoir les forces des participants. SYNPA a beaucoup travaillé pour cela. Le troisième CA était aussi très dynamique et a réalisé un 
travail de titan.  

Entre 2006 et 2007, j’ai participé aux tournées dans le Zou, le Borgou, l’Atacora. On visait des groupes précis, des ciblés, 
des gens capables de parler aux populations. Nous ne sommes que des éclaireurs. Nous avons des points focaux. On débarque 
pour expliquer aux paysans et pour regrouper les objectifs de SYNPA. Cela n’a pas été facile partout car il y a un état d’esprit 
particulier : les gens attendent tout du gouvernement, comme un messianisme, pour qu’il les prenne en charge en leur donnant des 
tracteurs, des engrais… On nous confond avec des organismes de bienfaisance. Ceux qui nous ont compris sont venus. Beaucoup 
sont des ouvriers agricoles, sans propriété privée de terre, d’où la priorité du combat sur la question foncière. J’avais programmé 
un recensement des terres non exploitées pour ces jeunes ouvriers qui voulaient travailler.  

En 2006, nous avons fait des meetings avec des banderoles. J’ai animé avec eux, à Cotonou, à la Bourse du travail. Nous 
avons fait des séances de formation et d échanges à la CSTB. Nous avons un but, faire du lobbying…Après le lobbying nous 
sommes allés vers les structures d’Etat, les autres structures paysannes non syndicales telles que FUPRO, GEA. Il fallait être 
accepté pour travailler avec eux. Beaucoup de rencontres avec eux…Ca n’a pas été facile d’être reconnu. Nous sommes différents 
d’eux mais avec des objectifs complémentaires.  

Le lobbying, c’est regrouper les forces pour être fort pour exiger ce qu’on veut. C’est œuvrer en groupe de pression pour 
des objectifs précis. Le plaidoyer, c’est quelqu’un qui peut plaider avec souplesse en ta faveur. Avec SYNPA, la FUPRO, le GEA, 
ils feront du lobbying pour réussir. Les deux concepts se mêlent ensemble, le lobbying et le plaidoyer. Selon la cible et l’intérêt du 
moment, nous alternerons l’une ou l’autre modalité d’action. 

Lors des journées d’échanges, on se fait connaitre par la population et par le gouvernement. Nous avons organisé des 
journées de rencontre avec les populations à Lokossa, Djougou, selon les possibilités financières. Il est difficile de se faire 
reconnaitre des Organisations Paysannes, car ils ont peur d’être supplantés par un mouvement syndical récent, ils voulaient tout 
faire pour étouffer.  

Les conseillers du Président de la République nous ont reçus pendant des heures, ainsi que les députés à Porto-Novo en 
2008 sur les problèmes de terre. Ca a accéléré le vote sur le foncier. Le combat de JINUKUN est assez visible. Sur notre demande, 
j’étais de la délégation avec Euloge, Mahinou et D. Houngan. On a posé la demande de reconnaissance, nous existons. Nous 
avons un cheval de Troie. Les terres reviennent à l’ensemble des personnes qui peuvent cultiver. Les terres reviennent aux vrais 
producteurs. Commande de tracteurs, mécanisations. Ca a fait partie des combats de SYNPA. On a remué ciel et terre. Ça c’est 
organisé sans nous, mais on avait déjà l’idée sur la chose. Plusieurs séances d’information :  
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Nous avons fait environ 10 rencontres respectivement à Allada (Atlantique), Toffo, Tori, Zè, 2 dans le Borgou, 1 dans la 
Donga, 3 dans le Littoral, plus de 20 dans le Mono, aucune dans le Plateau, environ 5 dans le Zou. Nous n’en avons pas fait dans 
l’Alibori et l’Atacora.  Du bouche à oreille, les paysans se passent l’information. JINUKUN a tendu la main à SYNPA. On a élevé 
le ton sur les OGM et nous avons montré notre opposition farouche.  

Dès la création en 2002, on utilise le terme de plaidoyer avec l’encadrement du CCFD. Le plaidoyer, c’est amener les 
gens avec soi, faire des propositions. Le Lobbying, c’est mettre la pression.  

Ma structure était créée que pour l’accaparement et sur la thésaurisation des terres, les gens ont des terres mais ils n’en 
font rien. Il y a des milliers de jeunes paysans sans terre à Cotonou qui font zem. La terre c’est de la richesse, pour spéculer sans 
cultiver. D’ailleurs les politiques ont commencé avec les hommes d’affaires, à Tofo, Allada, Zè, Tori, Il y avait des terres d’un 
seul tenant qui appartenaient à des familles. Les politiciens ont tout acheté chez les paysans pour les déposséder, pour se marier, 
acheter des véhicules... Certains jeunes ont des difficultés liées à la terre, avec la daba, et préfèrent aller en ville, et vendent la 
terre. Comment faire pour empêcher de vendre ? Comment faire pour que ça rapporte ?  

On a besoin de les ramener sur les terres, les accompagner par du warrantage, les installer. S’il n’y a rien à manger, ils ne 
peuvent pas tester et trouver des clients. La CSTB nous a apporté plus de visibilité, ils étaient plus connus que nous. Sous leurs 
ailes on a été. Les autres organisations syndicales sont moins chaudes. On a plus besoin d’être « tutorisé ». Quand nous montons 
devant le Cabinet du Président pour poser un problème de plaidoyer ou de lobbying, quand on va devant le MAEP, pour des 
questions d’irrigation, de répartition des tracteurs. J’ai conduit beaucoup de délégation pour installer des structures dans la Donga, 
le Borgou, l’Ouémé, le Littoral entre 2002 et 2007. On s’éclatait en délégation pour aller vers les départements. Chaque membre 
travaillait plus dans son département d’origine, moi c’était l’Atlantique. Pour faire asseoir SYNPA dans sa commune respective, 
on fait un travail.  

A Djougou, un exploitant a très tôt entendu parler de SYNPA, a adhéré sans être membre du CA. SYNPA va avoir plus 
d’emprise dans le Nord car ce sont des plus grandes terres. Ici au Sud, nous sommes plus peuplés pour moins de terre. Lors de 
l’AG à Allada, je leur ai dit : si vous ne savez pas faire, vous n’aurez plus de place dans le CA, car au Nord ils seront alors plus 
nombreux. Mettez dedans les para-agricoles, sinon demain vous serez dépassés. Là-bas ils ont l’esprit du travail en équipe, ils sont 
plus solidaires. Ils ont plus de possibilités. Ici, toutes les terres ont des propriétaires. Aujourd’hui les politiciens, les députés ont 
acheté. On explique aux paysans qu’ils sont une force. Sans eux nous ne pourrions pas manger. Ils nourrissent les autres. Ils ont 
des droits. Il faut les aider à récupérer le plaidoyer avec eux. Nous ne disons pas que nous sommes une force financière, dans un 
langage de sincérité. Le syndicat n’apporte pas de sous. Ce n’est pas facile de convaincre ceux qui n’ont plus rien, les jeunes sans 
terres. On a commencé à installer des jeunes sur ces terres. Entre-temps elles ont été prises par l’Etat. Le projet de 20 millions de 
FCFA, qui consister à installer des jeunes, vient d’être signé.  

3. Clément, bureau départemental de la commune de Klouekanme, arrondissement de Lanta, 26/03  

Hérite de sa terre, cultive tomate et maïs. Il est la personne ressource de l’animateur centre dans la commune de 
Klouekanme. Il a organisé une réunion des paysans, non membres de SYNPA, pour leur présenter le syndicat. Après que 
l’animateur centre ait animé la réunion, j’en profite pour l’interroger sur son engagement à SYNPA.  

 Comment avez-vous connu SYNPA et comment avez-vous été amené à vous y engager ? On adhère à SYNPA, car on a 
des problèmes fonciers, les gens nous taquinent trop sur les titres fonciers. Nous avons aussi des problèmes d’achat, de 
commercialisation pour la culture vivrière. Tu paies ton terrain, l’autre vient et dit que c’est à lui. Si on amène ça au niveau de 
SYNPA, on pourra nous juger, on aura une victoire. On invite SYNPA, et SYNPA vient au secours pour nous : si tu es incapable 
de juger l’affaire tout seul, ou si tu n’as pas les moyens financiers. Nous incitons les autres à adhérer à SYNPA. On est allé voir 
les autorités locales, le tribunal de conciliation, qui sont corrompus. Les autorités te considèrent, tu peux donner les preuves. En 
tant que pauvre, tu n’iras pas loin. Si SYNPA intervient, tu auras une victoire. C’est pour cela que nous poussons les autres à 
adhérer. …Je travaille à la main. Nous avons des problèmes de financement, on a cherché, avant d’en trouver. Il faut avoir une 
bonne qualité. 

Quand J’ai fait un micro-projet pour demander une subvention pour le riz, le programme de diversification de 
l’agriculture PDA ne m’a pas accordé de subvention. SYNPA m’a soutenu dans ce projet en 2010 2011 et j’ai pu avoir des 
subventions.  

Qu’est-ce que votre expérience à SYNPA vous a apporté ou appris ? SYNPA nous a trouvé un marché abordable pour 
vendre à Cotonou. La formation à la commercialisation, ça nous a apporté beaucoup de choses, ça nous a permis de mieux 
commercialiser. Maintenant, on sait comment vendre. Si on a des problèmes, SYNPA pourra nous aider, avoir un peu de 
financement. Ici ça se vend moins cher, alors on est parti vendre à Cotonou. SYNPA nous a trouvé des gens ailleurs pour venir 
payer.  

Nous devons élargir la base de SYNPA. Avant N. Mahinou était avec nous, mais maintenant, il est basé à Cotonou. Avec 
l’animateur pour le centre, c’est plus facile. SYNPA est en train de naître. On veut couvrir tout le Bénin  
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4. Gasseto Bodéa, pendant l’AG Départementale de l’Atlantique, Allada, 28/03 

Membre depuis 8 mois, créateur de mode, et transformateur d’huile de palme (héritage de 50 hectares de son grand père), 
élevage de poulets 1000 à 100000. Il est le petit frère du secrétaire Général de SYNPA, Simon Bodéa.   

Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? On est disponible et dévoué pour l’évolution de mon 
projet, de transformation d’huile de palme. Notre demande c’est d’avoir plus de mécanisation, car c’est difficile de couper les 
palmiers. On n’a pas les moyens pour employer des ouvriers. On a besoin de machines. Une fois les puits bien creusés, il faut 
mécaniser, construire des moto-pompes, pour avoir des moyens efficaces.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? J’ai connu SYNPA grâce à S. Bodéa qui est mon grand frère. SYNPA travaille 
beaucoup à l’extérieur. S. Bodéa il est en France, c’est les blancs. C’est beaucoup de pays qui ont fait SYNPA. La fondation de 
SYNPA, ce sont les blancs. Si tu rentres dans SYNPA, tu vas trouver des machines agricoles, c’est ça qui m’a intéressé. C’est ça 
qui me rend content. Je pourrai travailler 24h sur 24h. Je suis sûr qu’avec SYNPA ça va donner un bon rendement.  

5. Sylvain Yakpazan, pendant l’AG Départementale à Allada, 28/03 

Technicien Agricole (formation à Porto Novo dans le centre Emmaüs de Tohoué, stage de 3 mois à l’IITA), membre de 
SYNPA dans le département du Littoral. Cultivateur de 5 hectares (maïs, haricot, palmier à huile, manioc), élevage d’une dizaine 
de porcs, dizaine de chèvres, poussins, cailles, une vingtaine de volailles. Vidéo-photographe et photographe. Il suit aussi une 
formation de conduite de véhicules. Il est actuellement responsable du département de l’Atlantique dans l’ONG Papa Bénin 
(filière sésame), membre du bureau exécutif. « Je supervise la production de sésame dans l’atlantique ». Après un héritage de 5 
hectares à Zé (Département Atlantique), il s’y installe. Pour la première fois, il vient assister à l’AG du département Atlantique. Il 
sera élu au cours de l’AG, Secrétaire Adjoint du bureau départemental de l’Atlantique.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? Membre de SYNPA depuis 2008, c’est un ami, Jacques Savoeda (membre 
fondateur), qui m’a informé de cette structure. Tous les deux, nous étions membres de l’ONG Papa Bénin, qui travaille sur la 
filière sésame.  

Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? La première lutte de SYNPA c’est contre l’accaparement 
des terres. Les étrangers viennent nous accaparer la production, dans le temps à tenir, on risque de ne pas avoir de terre pour nos 
enfants. Si les étrangers achètent toute la terre, on n’aura plus rien. L’année passée, SYNPA a organisé une séance à Adja-Ouèrè 
dans la commune de Djidja. Personnellement, j’ai fait mes enquêtes. Un général a arraché de grands espaces. SYNPA a réagi, a 
lutté. C’est pourquoi je suis dans SYNPA. Sans l’agriculture, on ne peut rien. Si les étrangers viennent, si une personne se lève et 
achète 300 hectares…Dans la commune de Tori Bossito, on achète des grandes surfaces, on morcelle la terre, on vend des titres  
fonciers. On fait toutes les formalités, tu n’as plus le droit. Où les paysans vont cultiver ? Ces terres vont rester en jachère alors 
qu’on n’a pas de quoi cultiver. Il faut trouver la terre pour cultiver. C’est cette thématique qui m’a intéressé.  

Avez-vous vécu personnellement de conflits liés à la terre ? Personnellement, oui dans ma commune à Zé, j’ai eu un 
problème financier. Maintenant avec ma carte d’adhérent à SYNPA, je peux aller voir les autorités de la commune. La 
SONADER, société d’exportation de production de palmier à huile, a pris la terre pour la coopérative. Aujourd’hui, elle n’est plus 
dans les logiques du début. Certains groupes se sont associés et veulent morceler cette terre. L’Etat a repris toutes les terres pour 
les morceler, tandis que le village manque de terres. 90% des villageois sont analphabètes et la terre est leur seule ressource 
vivrière. On leur a arraché les terres pour les vendre à ceux d’ailleurs. Qu’est-ce que la population va devenir ? C’est la terre que 
les paysans fait vivre, que vont devenir nos enfants ?  

L’année dernière, j’ai écrit au CA de SYNPA pour expliquer cette situation, mais je ne l’ai pas envoyé, car je n’ai pas 
encore payé mes cotisations. Ce n’est que hier, que j’ai versé 5000F de mes cotisations, je devais au total 7000F. Chaque fois, je 
me disais que j’étais membre, sans payer, et que je ne pouvais pas vraiment agir. C’est nos cotisations qui font vivre SYNPA.  

Avec SYNPA, je fais tous les efforts pour assister aux formations, ça peut résoudre les problèmes.  
Qu’est-ce que SYNPA peut vous apporter à votre situation personnelle ? SYNPA ne peut pas m’apporter 

personnellement, mais peut apporter pour ma commune, mon département, mon pays.  
Qu’est-ce que vous avez appris pendant votre expérience au sein de SYNPA ? SYNPA est tenu de sauvegarder l’avenir 

des paysans, comment faire pour que les agriculteurs soient reconnus ? Les agriculteurs auront leur place dans les milieux 
opportuns pour défendre les paysans.  

Mais personnellement, qu’est-ce que vous appris pendant votre expérience au sein de SYNPA ? Ce sont surtout les 
séances de travail. Si la terre est arrachée, SYNPA veut tout faire pour l’arrêter. Comment les américains sont venus pour imposer 
une politique agricole ? Nous n’avons pas la même politique que les américains. A travers le MCA Bénin, ils voulaient imposer 
leur politique, les OGM. C’est grâce à SYNPA que les OGM ne sont pas appliqués au Bénin, sinon…SYNPA peut donner la 
chance à une personne d’avoir des centaines d’hectares.  

Avez-vous des responsabilités politiques ? Je suis membre de l’ONG Papa bénin. Je n’aime pas la politique. Je veux ce 
qui va développer ma nation. La politique chez nous, tu es obligé de mentir à la population. Ce n’est pas ça que j’aime.  

A quelles formations de SYNPA avez-vous participé et combien ? Depuis 2008, je fais au moins 5 formations par an. 
SYNPA est en train de faire quelque chose, pour éclaircir, sensibiliser les autorités compétentes, pour la terre. Hier, à l’Assemblée 
Générale du Littoral, j’ai appris que SYNPA avait rencontré les députés à l’Assemblée nationale, toujours dans le même but.  …Je 
ne suis pas encore satisfait des actions de SYNPA depuis 3 ans…. 
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6. Vincent Atchovi, Allada, 28/03 

Membre de SYNPA depuis 2010. Maïs (3 hectares), élevage de porc et de volaille. Commune de Zé.  

Comment avez-vous connu SYNPA et comment avez-vous été amené à vous engager ? J’ai pu bénéficier à Agrojibé d’une 
formation sur la conduite de tracteur, organisée par l’ACAD, partenaire de SYNPA. Les membres de SYNPA eux ont eu la 
formation gratuite, c’est pourquoi j’ai adhéré à SYNPA. C’est Caritas qui m’a informé de cette formation, car je suis chrétien 
catholique. C’est cette année que j’ai adhéré, par le biais de Caritas. On dit que SYNPA défend le cas des paysans, moi je veux me 
battre pour défendre les paysans sur n’importe quel problème, je vais le suivre jusqu’à sa réussite. J’ai formé un groupement d’une 
vingtaine de paysans en 2011. Nous semons du maïs.  

Qu’est-ce que SYNPA peut vous apporter ? C’est un syndicat, nous sommes adhérents. Nous ne pouvons demander 
quelque chose à SYNPA, il faut se sacrifier.  

Qu’est-ce que votre expérience à SYNPA vous a appris ? Avec SYNPA on suit des formations qui nous rendent mûrs. On 
a ainsi suivi une formation pour savoir comment animer un groupement de paysan. Ça m’a beaucoup aidé dans mon groupement. 
Ce n’est pas facile de rester dans un groupement, il faut l’améliorer. Ça nous permet de garder notre groupement en vie. On n’a 
pas encore les moyens pour acheter un tracteur. Avec cette formation, je sais conduire un tracteur, et j’ai appris à vivre en  
solidarité, avec Caritas. 

 
7. Valentin Dasseya, Allada, 28/03 

Membre depuis 2011. Retraité des travaux publics depuis 2000. Grand Frère de Jules Dasseya (trésorier général de 
SYNPA). En 1970-1972, son souhait était de passer les concours de formation agricole, mais ceux-ci ont été annulés. Il a alors 
passé le concours d’entrée au collège technique, et a poursuivi une formation de 7 ans en génie civil à Cotonou. Avec une 
exploitation de plus de 5000 volailles, il a perdu son cheptel en raison d’un mauvais vaccin, mais il n’a pas les moyens de porter 
plainte. Il a acheté la terre, il ne l’a pas héritée (2,5hectares). 

Comment avez-vous connu SYNPA et comment avez-vous été amené à vous y engager ? Je me suis dit qu’il faut que je 
m’occupe à la retraite, je me suis engagé dans l’élevage de volaille. J’ai demandé à mon jeune frère de suivre une formation pour 
conduire le cheptel. Après sa formation au centre Songhaï, on a commencé l’installation, on a pris le cheptel, on est parti. Avant 
tout ça, j’avais voulu travailler plus dans l’agriculture que dans les travaux publics, mais je n’ai pu trouver une ligne droite pour 
m’inscrire à l’école. Quand on s’est implanté, il y a eu des hauts et des bas. On en a tiré beaucoup de leçons. Chemin faisant, au 
lieu d’annexer les travaux champêtres avec l’élevage de volaille, on a communiqué pour utiliser la fiente de volailles pour les 
champs. On a fait l’expérimentation en ananas bio, les fientes de volaille ont prouvé un rendement bien meilleur. Les gens ont 
sollicité Jules, mon petit frère. Il a commencé à travailler dans le milieu, les gens ont apprécié son expérience. Il a acquis une 
bonne notoriété vis-à-vis des paysans. Les gens passent pour voir ce qu’il fait. A certaines réunions, il apportait sa compétence, 
c’est là où des gens lui ont parlé de SYNPA, une structure qui cherche des adhésions. Il a intégré SYNPA. Comme on n’est pas du 
milieu paysan, on a travaillé ensemble pour chercher des terres. On n’a pas beaucoup de terre pour l’exploitation. On est amené à 
demander à faire une location de parcelle pour cultiver, c’est l’amodiation. On a recherché des terres qu’on louait à droite, à 
gauche.  

Rencontrant des difficultés, il y a eu un projet MCA, il voulait s’occuper des terres agricoles. Ce projet venu, mon petit 
frère a eu le privilège d’être consulté pour suivre les travaux sur le terrain. Il s’est rendu compte que des gens viennent s’accaparer 
des terres sans les exploiter à Allada. Les paysans sont dépossédés de leurs terres, car avides de sous ils étaient enclins à vendre. 
Or, ce n’est que la terre qui nourrit le paysan. Une sensibilisation a été engagée au niveau de SYNPA sur les inconvénients de la 
vente des terres Dans les régions périphériques, ils ont voulu sécuriser les terres agricoles en délivrant des certificats fonciers 
indiquant la superficie du domaine. Mais ça n’a pas permis aux paysans de dire ce que je possédais. Mon jeune frère a pu apporter 
une contribution sur les dangers que courent les paysans en cédant leurs terres.  

De temps en temps, le milieu paysan a manqué de cohésion, c’est mon constat. Il n’y a pas de structure qui s’occupe 
réellement des paysans, hormis l’Etat. Il n’y a pas une structure formée pour s’occuper réellement de la vie des paysans. Quand 
j’ai appris que ce mouvement existait, ça m’a beaucoup intéressé surtout la lutte contre l’accaparement des terres, leurs 
informations à la télé, à la radio. Je me suis dit, voilà une structure qui peut prendre les problèmes paysans à cœur. C’est ça qui a 
fait mon adhésion- déjà que mon petit frère y était déjà.  

A quelles formations de SYNPA avez-vous participé ? J’ai participé à environ 4 réunions d’information sur 
l’accaparement des terres en 2012, à Allada. Je n’ai pas fait la formation pour conduire des machines, mais j’y étais pour observer 
et ça m’a beaucoup intéressé.  

Qu’est-ce qu’elles vous ont apporté ? Elles m’ont apporté beaucoup de satisfaction morale. J’aime passionnément le 
monde paysan. Mes parents étaient paysans. Tous les thèmes développés par SYNPA rencontrent mon accord, car le secteur a été 
trop marginalisé. Les paysans ont du pouvoir, mais ils n’ont pas saisi leur pouvoir pour se faire entendre. Je préfère être à leur 
côté. 

Qu’est-ce que SYNPA peut vous apporter personnellement ? Personnellement, SYNPA ne m’aide pas. C’est une 
satisfaction morale pour moi, de voir les paysans organisés.  

Sur la vente massive des terres, la terre va finir. La terre doit être le patrimoine du paysan. Si vous achetez, vous devez 
quand même permettre à ceux dans le besoin d’utiliser ça. Les paysans se sont rendu compte qu’on touchait à leurs terres. Je me 
suis battu pour être agriculteur, j’ai tapé à toutes les portes, c’est par là que j’ai fait un virage pour me retrouver dans la technique. 
Je ne suis pas satisfait du code, les petits bourgeois ont voté à leur manière.   
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8. Marie Houedan, 28/03 
 
Membre de SYNPA depuis 2009. Ancienne membre du collège des femmes. Elle vient d’être élue Secrétaire adjointe du 

bureau communal de Tori Bossito. Transformatrice de vin de palme en sodabi. Un peu d’agriculture pour l’autoconsommation 
(manioc, maïs, haricot). Parmi les 4 femmes présentes à l’AG d’Allada, elle est la seule sachant parler français. Responsable à 
l’Eglise. A la perte de son mari, elle est revenue au village pour acheter des terres et cultiver 3 hectares d’ananas.  

 
C’est seulement ce que je produis que je mange. Je n’ai pas de financement, je n’ai pas d’argent. J’achète le vin de palme, 

je le transforme chez moi dans des grands fûts pour vendre du sodabi. 
Comment avez-vous connu SYNPA ? C’est mon grand frère Mathieu Hinningon, (qui vient d’être élu délégué 

départemental) qui m’a introduit dans SYNPA. Si je suis à la maison, je ne peux pas connaitre, c’est formateur. Si tu es coincée 
chez toi, tu peux t’élargir maintenant, tu vas te débrouiller. Je vais trouver un débouché, pour savoir comment travailler, comment 
gagner son pain. Avant les paysans étaient banalisés, j’avais honte de dire que je suis paysanne. Si tu rentres dans SYNPA, tu vas 
savoir qu’un paysan, c’est quelqu’un que tu ne peux pas laisser.  

A quelles réunions, quelles activités du bureau départemental avez-vous participé ces trois dernières années de mandat ? 
Depuis 3 ans, le bureau n’a pas bien travaillé. Nos devanciers n’ont pas fait les réunions (elle demande à un ami s’il a eu 
connaissance de réunions, il confirme qu’il n’y en a eu aucune).Maintenant, ça va changer, il y aura des partages. Celui qui 
n’avance pas, on va l’aider à s’avancer. J’ai bénéficié une fois d’une formation sur les femmes à Calavi, sur comment mobiliser 
nos paysans pour ne pas vendre leur terre, comment labourer les terres. Les femmes doivent dire à leur mari, les apaiser pour ne 
pas qu’ils vendent leurs terres. Elles doivent leur dire d’avoir le courage de labourer la terre sans honte !  

Avez-vous participé à des formations organisées par SYNPA ? Nous avons fait une formation que pour les femmes. Nous 
avons fait beaucoup de choses. Il n’y a pas de terres vides chez nous. On peut les demander pour cultiver. Tu peux conseiller, il 
faut cultiver trouver ce qui est dedans. A moindre chose, ils vendent leurs terrains. 

Qu’est-ce que votre expérience au sein de SYNPA vous a apporté ? C’est en partageant que vous connaissez les autres 
milieux, comment l’autre fait son maïs, son manioc, et partage les cultures. Ça m’a apporté. Il faut rester dans un cercle, se faire 
ami à tout le monde, il y a de la connaissance ailleurs. Ce qui y a de moins chez moi, je trouve ça ailleurs. Ça permet d’échanger, 
tout cela fait grandir. J’aime la vie paysanne, je ne préfère pas travailler pour quelqu’un. Je peux améliorer ma vie de ce que je 
vois chez les autres et intensifier ce que je fais.  

A quelles réunions avez-vous assisté ? En trois ans, il n’y a pas eu de réunions. Nous sommes dans notre commune 
environ 25 membres. Au départ nous n’étions que 9. Du bouche à oreille les gens ont adhéré. Le syndicat permet la défense des 
intérêts des paysans.  

  
 

9. Olivier Dovon, Allada, 28/03  

Dans l’arrondissement Adjadja, Cossoé, Enseignant, après la retraite, je me suis mis à faire de l’agriculture, de manière 
éphémère. Je cultive des agrumes, des avocats, des citrons, des mangues (1,5hectares). Comme j’aime les champs, je viens aux 
réunions. Je veux être membre. J’ai des palmeraies. Le recyclage et les formations de SYNPA m’intéressent. Si on vous regroupe, 
on vous forme sur comment arriver à mettre en terre des choses, comment améliorer la qualité du manioc et autres cultures.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? Un jour de passage, ils m’ont dit qu’il y a une formation et que c’est un syndicat qui 
va défendre correctement les paysans. C’est un ami, membre de Synergie du bureau départemental, qui m’en a parlé.  

 

10. Philomène Akakpo, Comé, Maison des Jeunes lors de l’Assemblée Générale Départementale, 30/03  
Cultivatrice, riz 7 hectares, maïs 6 hectares, piment 2 hectares, gombos 1 hectare. Pour la première fois, elle occupe une 

responsabilité en devenant Secrétaire Générale du Collège départemental des femmes et Trésorière du Bureau Communal de 
Comé. Son mari, agriculteur, n’est pas membre de SYNPA mais membre de l’UCP. Présidente du groupement de femme « Espoir 
demain » (coopérative de riz) depuis 7 ans.  

Depuis 2002, je participe à certaines formations. Celle sur la mécanisation, j’aurais préféré que ce soit mes enfants qui en 
bénéficient, mais finalement ils n’ont pas pu pour ne pas laisser l’école. Je n’ai jamais eu d’aide financière. Les gens manquent de 
communication. Quand il y a une formation, ça ne s’étend pas au niveau du bas. Tout le monde n’est pas au même niveau. La 
dernière fois, j’ai participé à une formation à Abomey-Calavi. Avant je n’étais pas comme ça, je ne m’intéressais pas aux groupes.  

L’information ne passe pas bien, en haut ça doit venir jusqu’à la base.  
Qu’est-ce que votre expérience au sein de SYNPA vous a apporté ? Dans les formations, j’ai appris pour améliorer la 

qualité de mes produits et à semer aux périodes favorables… 
Comment avez-vous rencontré SYNPA ? Un agriculteur nous a parlé de SYNPA, il défend les agriculteurs. Si tu dois 

parler, il nous encourage.  
Je n’ai pas de problèmes de terres, je travaille sur le terrain familial. Nous sommes tous agriculteurs dans la famille.   
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11. Emile Djramaendo, Comé, Maison des Jeunes lors de l’Assemblée Générale Départementale, 30/03  

Membre depuis 3 ans. Géographe. Passionné d’agriculture : cultivateur d’ananas, de maïs, manioc, patates, petit élevage 
de canards, caprins, poulets. Président de l’Union du Mono des producteurs d’ananas (UGPA-Mono). Participe à de nombreuses 
formations agricoles (Cameroun, Sénégal, Mali, sur l’élevage, l’agriculture, le leadership, l’entreprenariat), pas agronome.  

L’UGPA-Mono n’est pas encore adhérente à SYNPA. Quelques membres font partie de SYNPA. Relancée en 2005, elle 
regroupe 60 hectares d’ananas. Pour améliorer les conditions de vie des producteurs, on organise des formations. Nous 
transformons pour consommer nos productions. Au début, l’UGPA-Mono comptait 5500 producteurs, mais aujourd’hui, nous ne 
sommes que 500 producteurs, dont 90 femmes.  

Quand je parle du Mono, ce n’est pas le Mono-Nord cotonnier, ce n’est pas le Couffo. Cette culture de rente a changé 
leurs conditions de vie. Mais ici nous on n’a pas connu ces changements. Ceux du Mono Nord ne nous considèrent pas. Ici nous 
voulons faire aussi de l’ananas une culture de rente, pour avoir des devises de l’extérieur, être dans de bonnes conditions de vie, 
pour pouvoir payer la scolarité et les frais de santé de nos familles.  

Comment avez-vous connu SYNPA et comment avez-vous été amené à y adhérer ? L’UGPA-Mono a des problèmes 
financiers mais SYNPA lui lutte. C’est Dossa Marie (ancienne représentante des femmes de SYNPA) qui m’a convaincu le plus. 
La lutte pour le foncier, c’est ça qui m’intéresse. Avec SYNPA, il y a de la culture, de l’ouverture, de la formation syndicale. 
Depuis trois ans, j’ai assisté à une formation syndicale.  

Qu’est-ce que vous a apporté cette formation syndicale ? Moi, j’ai trop de culture syndicale, je suis du Parti Communiste 
Béninois. J’ai travaillé avec Azoua Gaston (Secrétaire Général de la Centrale syndicale des travailleurs du Bénin). La formation a 
approfondi ce que je ne maîtrisais pas bien.  

Je suis le deuxième Vice-Président du Groupement EA, qui se bat aussi sur les questions foncières. Elle n’a pas une 
allure syndicale, mais de coopérative. Le GEA c’est la première organisation paysanne qui a trop d’expérience. Le GEA a pris une 
organisation en filière. La différence, c’est que SYNPA est plus syndicale. Le GEA n’est pas très grand. Au GEA, ils respectent 
les textes, on ne fait pas n’importe quoi, c’est clair pour tous. Tiens regardez ce qui se passe ici, tous ces marchandages, ce n’est 
pas clair du tout (En montrant toutes les négociations bruyantes autour de la distribution des défraiements de déplacements après 
l’Assemblée Générale entre les militants de SYNPA). Il y a les gens qui viennent de Grand Popo qui ont eu 1500Fcfa et d’autres 
qui viennent de plus loin qui ont eu la même somme. A SYNPA, il y a une insuffisance de communication, ce n’est pas trop 
démocratique. On doit expliquer ça aux membres, on doit donner l’information, l’éducation, la formation en matière syndicale. Ce 
qui m’intéresse à SYNPA, c’est surtout la formation. Autrement rien de concret ne me retient ici, personnellement pas grand-
chose. C’est pourquoi lors de l’Assemblée générale, j’ai demandé si le département du Mono avait sa propre planification spéciale 
ou si c’était une planification greffée sur le niveau national ? 

Le syndicat ne peut pas tout résoudre. Un syndicat ne finance pas, mais peut défendre. Si SYNPA intéressait vraiment les 
paysans, il y aurait beaucoup plus d’adhérents. On a brûlé mes champs d’ananas, environ 20 000 plants pour construire une 
carrière.  

Vous vouliez vous présenter à une responsabilité, mais vous vous êtes finalement retirer, pourquoi ? Ils ne veulent pas 
trop que les intellectuels se mêlent, mais je n’ai pas envie de développer plus... 

Quels thèmes défendus par SYNPA vous intéresse le plus ? Le thème du foncier m’intéresse beaucoup car sans terre, on 
ne fait rien. De façon générale, SYNPA a trop travaillé en matière foncière.  

 
12. Yenoui Bessan, Comé, 30/03 

Traduit du Mina en français par Mathilde. Cultivateur à Bopa, maïs, palmier à huile, haricot, banane (4 hectares). Terres 
héritée, n’a pas rencontré de problèmes d’accès à la terre. Elu local dans son village d’Idonou. Il était membre des UCP, mais une 
fois que la production de coton a diminué, il s’est retiré.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? J’étais dans SYNPA depuis 13 ans, mais je n’ai eu ma carte d’adhérent que 4 ans 
après. J’ai connu SYNPA grâce à mes frères.  

Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? Les paysans, qui n’ont pas fréquenté, ont plus de mal à 
s’organiser en syndicat. Ce n’est pas comme le syndicat des fonctionnaires. On ne se fait pas entendre comme eux. J’ai rejoint 
SYNPA, car je ne peux pas me lever tout seul pour demander de l’aide, du financement, ensemble nous allons lever nos voix.  

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans SYNPA ? Le manque de financement, la difficulté d’élargir 
son terrain. Ce qui m’intéresse le plus ce sont les prêts, les financements, pour avoir plus de main d’œuvre, de mécanisation et 
plus de terre.  

Qu’est-ce que votre expérience depuis 13 ans au sein de SYNPA vous a apporté et appris ? Depuis que je suis dans ce 
syndicat, j’ai appris à comment semer, à quelles périodes semer le maïs, le piment, comment s’organiser par rapport aux temps 
pour avoir des produits de meilleure qualité, comment sécuriser les semences ? Je n’ai pas bénéficié de la formation sur la 
mécanisation.  

Combien de formation avez-vous suivi ? 6 environ. J’ai appris à semer en fonction du temps. Avant d’entrer à SYNPA, je 
plantais le maïs et le piment dans la même période. Ça n’a pas donné le même résultat. L’année passée, j’ai participé à une 
formation à Alada (réunion sur comment cultiver) et une autre à Bopa (comment s’entendre pour travailler ensemble).  

Qu’attendez-vous de SYNPA ? J’aimerais que SYNPA nous permette d’avoir des machines et un peu de financement.  
Que pensez-vous du nouveau code foncier voté en Janvier 2013 ? Oui on est informé. Je souhaite que le problème du 

manque de terre s’arrête, qu’on pense aux générations futures. Si demain, nous n’avons plus de terre, comment va-t-on faire ? 
Avez-vous été élu à une responsabilité lors de cette assemblée générale, à laquelle ? Oui, au niveau de ma commune, 

mais j’ai déjà oublié. …Il revient après avoir demandé. Je suis chargé de l’information dans le bureau communal.  
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13. Communauté de Gbahouété, 15/04, tribunal de Pobè  

Populations exploitent les terres pour le roi et pour leur propre consommation avant les sociétés d’état (maïs, manioc, 
arachide) 

Après la période des fermes d’Etat et la révolution, création de l’Association de Développement de l’Agriculture de 
Gbahouété  

12/09/2000 : inauguration école bâtie par les revenus de la palmeraie de Gbahouété (environ 200 paysans membres 
aujourd’hui) 

06/04/2006 : le comité de défense des patrimoines de Gbahouété est mandaté pour l’affaire 
12/06/2006 : première audience 
Du 19/03/ 2007 au 10/10/2007 : occupation par la force des 227 hectares par les paysans. Incarcération le 10/10/2007 au 

16/11/2007. Apaisement.  
27/10/2008 : première convocation, première fois que les paysans sont entendus.  
En Février 2009, des personnes envoyées par le député S. Séfou FAGBOHOUN s’apprêtent à abattre 50 hectares, 

correspondant aux plus vieux palmiers à huile. « Les femmes ont averti, car les renseignements se donnent par les femmes, quand 
elles sont au carrefour pour vendre, elles constatent quelque chose ». Une trentaine de paysan, surtout des femmes, s’opposent par 
la force, et empêche la destruction des vieux palmiers.   

 Réalisation d’une émission à l’ORTB.  
Intervention d’Anatole  à l’ORTB. Signature de contrats avec les radios locales en yoruba avec un SYNPA.  
 

Alexis Dakonon, délégué communal SYNPA de Gbahouété et Président comité de défense des patrimoines de 

Gbahouété, 15/04, tribunal de Pobè :  

Fonctionnaire –enseignant, de parents paysans à Gbahouété, il achète un hectare (maïs, palmier).  41ans. Dans l’Association 
de Développement de l’Agriculture de Gbahouété, beaucoup de jeunes, j’ai été choisi car je suis instruit. Membre depuis 2008.  

Dakonon Alexis : En période révolutionnaire de Kérékou I, on a dit tous les ministres, les associations, industries aux 
champs ! Pour que la production soit meilleure. C’est dans ce contexte que la SOTRACOB, l’ASECNA, l’Alimentation Générale 
du Bénin, la Loterie Nationale, sont venus dans le village pour demander des terres, des champs cultivables. Il y avait eu un 
champ du roi que toutes les collectivités avaient réunis pour le roi. Le roi ne devait pas faire quelque chose, c’est la population qui 
devait travailler pour lui donner à manger. Donc on leur a confié cette parcelle, de 227 hectares. Ces sociétés étaient contentes, 
elles avaient planté 100 hectares de palmier, des goyaviers, des manguiers, des cocotiers, des orangers sur 36 hectares. Ils ont 
construit des bâtiments pour les bovins, les caprins, les volailles, les poulets de race, les porcs de race, les bœufs, ça 
resplendissait ! Ils avaient travaillé jusqu’en 1989 quand la révolution chutait. En 1990, avec la conférence nationale, tout a été 
remis aux propriétaires selon le décret du 6 mars 1990, portant restitution des biens servis pris par le Président. Tous les biens 
servis ont été restitués après ce décret aux propriétaires. C’est comme ça que la SOTRACOB, l’ASECNA, Loterie Nationale, 
l’AGB ont réuni les populations pour leur dire de s’organiser en association, car ils ne sont pas des producteurs agricoles. C’est 
ainsi que l’association de Développement de l’Agriculture de Gbahouété est née en 1990-1991, après la restitution des biens. 
Akossou Nicolas, Guesso Paul, ont été les premiers responsables. Comme ils n’avaient pas la main pour s’occuper de l’élevage, 
les autres la SOTRACOB, les institutions ont apporté leurs choses. La palmeraie de 100 hectares et les agrumes sont restés, les 
fruitiers. Avec le fruit de ces productions, ils ont pu construire des voix, le centre de santé et l’école de Gbahouété,  car l’Etat n’a 
pas les moyens pour tout faire.   ; Tous les propriétaires les rois ont organisé une assemblée générale. On s’est organisé pour la 
production (élagage,) pour faire une von et une école, même si tu n’as pas l’argent, on te pointe. Si tu cueilles un régime c’est 
25F ; les femmes s’organisent pour le ramassage. Quand on vend les fruits, on épuise les dettes.   

A l’inauguration de ces bâtiments de l’école, que le comité a jugée nécessaire d’appeler les autorités locales. Le maire, le 
sous préfet d’alors a relogé, Relioux a été invité à l’inauguration. Le sous préfet demandait, comment ils ont pu faire pour 
construire sans l’aval, sans le concours de la mairie et de la sous préfecture ? Ils ont dit non, c’est leur palmeraie laissée par les 
sociétés qu’on leur laisse la terre. Ils les ont encouragés. Ils vont faire des réunions, des projets à Cotonou pour trouver des projets 
agricoles pour le développement. C’est dans ce sens là, que Séfou FAGBOHOUN, actuel député à l’Assemblée nationale, a dit 
chef président du Parti, le Mouvement africain du MADEP, devenus sous préfet, il veut confier son champs aux blancs, non lui ici 
il est ici. Non c’est pour moi ! Il a dit aux populations, je vais prendre ça, je vais les aider, je vais construire des usines de lait, de 
l’huile rouge et de la tomate. Ces trois usines seraient implantées sur le champ. Le village serait un petit Paris, les populations ont 
applaudi, sous promesse de travail. Ils ont donné l’accord d’une coopérative. En 2002 les démarches sont finies. Le maire a eut 
l’aval de l’association. En 2002, il a emmené du sable, ils ont abattu 50 hectares. Les populations ont cru que c’était 
l’emplacement où les usines seraient implantées. En 2003, ils ne voient plus rien. Ils ont commencé par chasser ceux qui font  les 
rabattages, les ronds autour des palmiers. On a renvoyé les fils des propriétaires mêmes. Ils voulaient se rapprocher de Séfou 
FAGBOHOUN même, ils n’ont pas pu. Ils ont vu le sous-préfet « il a dit non il n’y a pas de problème », il est devenu maire chez 
lui l à bas. EN 2005, ils ont dit qu’ils ont acheté la parcelle. Quand il a abattu les 50 hectares de palmiers, il a vendu aux vu de tout 
le monde les plants. Un plan c’est à 5000 F. Il a dit comme c’est une coopérative, il va leur payer 50 000 fcfa par hectare par an, 
ca va rester dans la caisse pour faire les infrastructures. Pour la première fois, il a dit que l’année prochaine ça sera bien consistant. 
Quand en 2005, ils ont appris que Séfou FAGBOHOUN qu’il a acheté, l’association s’est réunie et décidé d’aller le voir. On a 
confié le dossier au comité dont je suis le Président et d’aller le rencontrer. On est allé chez lui le 13 avril 2006. On a rencontré le 
maire qui a dit qu’il n’a pas le temps. On l’a vu le 14 avril le maire. On lui a expliqué la situation. Il avait promis faire  des usines, 
il n’y a rien depuis 2002. Il nous a bien insultés. On a gardé notre calme. Le maire me disait toi tu as ton bac, tu peux comprendre 
que le champ c’est pour l’Etat, qui a vendu, j’ai les papiers, j’ai le titre foncier. Il a dit qu’il a acheté. Est-ce qu’il dit que c’est 
l’Etat que c’est lui a vendu. Nous maintenant, on a dit, c’st la justice qui tranche si c’est l’Etat ou non qui lui a vendu. 
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24/04/2006 on a déposé notre première plainte au tribunal de Porto-Novo. On a été plus de 8 fois, lui ne s’est jamais 
présenté, peut être en raison de l’immunité parlementaire. Puis, c’est nous les plaignants qu’on a emprisonné, 36 jours en prison. 
On a dit c’est la volonté de Dieu, maison va voir la suite. C’est comme ça SYNPA est venu à notre rescousse. Pour dire que ça  ne 
doit pas se passer. Ils ont commis un avocat qui a demandé les pièces, il nous a emmené ces dossiers. Lors de notre arrestation, ils 
avaient dit qu’ils avaient acheté le terrain à 11 millions. A Porto-Novo, le procureur ne nous donne ^même pas le document de 
vente. Il a envoyé, à porto on voit 34 000 millions…Tout ce qu’il a envoyé ça ne fait pas 5 millions. Il a emmené une copie du 
titre foncier erroné. Car les frontaliers même ne le sont pas réellement. C’est flou. Il nous a été dit qu’aux affaires domaniales et 
foncier de Porto Novo, il y a des gens qui font les baux, ils ne vont même pas sur le terrain. 

C’est pareil à Kouloucho, c’est 1000 hectares. Séfou FAGBOHOUN a fait pareil, ils sont en ce moment à la brigade de 
recherche. Les populations se sont organisées. On nous a relâchés de prison. Aujourd’hui, son avocat avait brillé en absence 3fois. 
Aujourd’hui il est arrivé pour donner sa réponse. Aujourd’hui, c’est renvoyé au 13 mai pour les observations, mais il a sollicité et 
a demandé des excuses.  

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi la séance a été reportée aujourd’hui ? Notre avocat pour le 4 février passé était 
présent, avait fait une réponse aux conclusions du maitre de Séfou FAGBOHOUN. Le 4 mars n’était pas là, et aujourd’hui il a 
emmené la réponse de notre avocat Maitre Dossou Tanon. Il faut que le tribunal s’en saisisse. Le débat renvoyé au 13 mai, notre 
avocat a dit s’il arrivait aujourd’hui, il va déposer sa réponse. C’est pour cela que notre avocat n’était pas présent aujourd’hui. 
Aujourd’hui, on a reçu la réponse de l’avocat, du député. On a déposé la réponse, on n’a pas eu connaissance de la réponse qu’il a 
donnée.  

 Quelle est votre situation actuelle au niveau de votre production ? Aujourd’hui, c’est déplorable. La culture 
c’est notre unique richesse. Les fruitiers sont abattus par Séfou FAGBOHOUN. Maintenant, dans le village il n’y a plus rien, c’est 
de la misère. Les gens sont obligés de sortir pour faire taxi. Les jeunes se livrent au vol. Toi, richissime qui devait aider les 
populations, tu leurs prive de tout ça. 227 hectares dans un village, c’est tout le village. Là où les gens restent réellement c’est les 
227 hectares, l’autre côté c’est des terres hydromorphes, des sols argileux. Donc c’est la partie qu’on doit occuper réellement, 
qu’il a pris. On doit aller prendre des portions dans les autres villages. On emprunte les champs d’autrui.  

Quelle est la position de la mairie ? C’est elle qui a signé le contrat ? Au début du dossier, la mairie ne nous a pas 
compris. Puis, on a dit qu’avec ça on peut aider notre mairie, car les fonds que génère cette production peuvent aider notre mairie 
pour bien fonctionner. Mais maintenant, notre mairie nous a compris. Toute la mairie est derrière nous pour dire qu’un privé ne 
peut pas prendre. Un privé endommage des choses de la communauté, c’est la mairie qui doit aider, normalement il doit aider, il 
fait des dommages à la mairie même. Les champs dans la commune, la mairie a du prendre le dossier. M. Fachoda Dima.  

Depuis quand la mairie vous soutient ? Avant 2006, la mairie n’a pas compris. Depuis qu’on nous a arrêtés le 10 octobre 
2007, après notre arrestation, on a fouillé, il s’est rapproché de professionnels en matière. C’est de là qu’il a pris la notion de nous 
rencontré. Ils nous ont fait du tord.  

Comment la mairie vous soutient ? D’abord moralement. La mairie souhaite que ça soit dans les mains des communautés.  
Quelle est la position du chef de collectivité ? Le roi voulait qu’il s’arrête à notre place. Tout ça c’est sa communauté. Lui 

il comprend bien la situation. Le juge a dit on ne peut pas t’arrêter toi. Il est derrière nous, il nous suit à Porto-Novo et à Cotonou. 
Il est obligé lui-même d’aller faire des champs ailleurs. Comme on nous a arraché nos champs, lui-même ne peut pas envoyer ses 
populations dans les champs d’autrui.  

Séfou FAGBOHOUN a planté 50 hectares sur le domaine de 1000 hectares. Cette année il a voulu planté encore. La 
communauté a appelé le député. Depuis 10 ans qu’il exploite le champ, il n’est jamais allé voir les propriétaires. Les gens sont 
allés discuter sa présence. La brigade de recherche fait des enquêtes pour le dossier.  

Les 227 hectares de Gbahouété, comment sont ils cultivés aujourd’hui ? Après avoir abattu tous le fruitiers, il a planté 
d’autres palmiers qui sont à peine 4, 5 ans et non des agrumes. Il a tout couvert de palmier. Il restait 50 hectares de grands 
palmiers qu’il voulait abattre. Mais la population s’est révoltée pour dire qu’il ne peut pas abattre les 50 hectares restant, prouvant 
leur installation. Aujourd’hui, il y a des bâtiments aussi.  

Donc  il fait du commerce de rente des palmiers à huile ? Oui il reçoit de l’argent par bâchée.  
Aujourd’hui qui travaille sur ces champs de palmier ? Il n’a plus parmi les populations, il n’a pas intérêt à prendre les 

populations qui peuvent se révolter. Il prend des gens ailleurs. Il nous a écartés. 
Donc il dit que c’est l’Etat qui lui a signé la vente. Êtes-vous allés voir les représentants de l’Etat ? Quand on était en 

prison, on a écrit une lettre de demande d’intervention au Ministre de la justice et au président de la République. Donc le Président 
nous a répondu par son conseiller à l’agriculture, pour dire qu’il a confié le dossier au ministère de l’agriculture, mais après ça on 
n’a pas eu de suite. Donc après c’est le maire. On s’est approché du chef domanial de la mairie, quand on ne nous montrait aucun 
document. On est allé voir le maire, mais le chef domanial a dit qu’il n’y avait aucun document.  

Si on regarde l’état des dédommagements, on voit ceux qui ont vendu pour le comité de gestion…Maire d’Adja-Ouèrè, 
responsable de l’association de développement d’Adja-Ouèrè, …C’est eux qui ont géré les fonds issus de la cession. Maintenant 
ceux qu’on a donné aux propriétaires, ce sont des « frais de dédommagement ». 50 000 par hectare pour un palmier, alors qu’un 
palmier c’est beaucoup plus !  

Adrien Dohouenon (chargé de plaidoyer et lobbying, SYNPA) : La SNV aussi a été conduite par SYNPA, on les a 
conduit au niveau du service affaire domanial. Les responsables de la mairie nous ont orientés vers lui. On a fouillé ensemble avec 
le SNV les éléments envoyés par la SNV, donc il n’y a aucun dossier relatif à la vente.  

 Quel est le rôle de la SNV ? Elle s’occupe des accaparements arbitraires. En voulant comprendre le problème 
foncier, déjà relayé au niveau de SYNPA, on a orienté la SNV vers la commune d’Adja-Ouèrè. C’est à moi maintenant de signaler 
l’accaparement opéré dans mon village, sinon ils ne savent rien.  

En tant que militant SYNPA, comment avez-vous été informé de cet accaparement de terre à Adja-Ouèrè ? Je suis 
directement l’adjoint de l’ADAG.  
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Combien de temps et comment fonctionnait l’association de Gbahouété après la fin de la révolution ? On a fait deux ans 
(1999-2001). La première année a servi pour l’entretien. La deuxième année, tout ce qu’on a pu regrouper, ca a pu permettre de 
construire l’école. La troisième année, il a arraché. Il fait plus de 11 ans maintenant. 

Comment expliquez-vous que le député Séfou FAGBOHOUN est venu à Gbahouété arraché des terres et pas ailleurs ? Il 
est originaire de la commune d’Adja-Ouèrè. Quand l’Etat était à la recherche de terre pour sa production. Ils ont fait des 
recherches, ont regroupé des sages de Gbahouété, et c’est à cette réunion, qu’on a mis 227 hectares de roi à la disposition de l’état, 
après consultation des sages et de l’aval de Gbahouété. Kérékou a du retourner les biens saisis aux propriétaires.  

Certaines personnes ont travaillé sous le temps des fermes d’état. Dans le temps des sociétés d’état, ils avaient des 
salaires et c’était l’abondance.  

MX : J’ai travaillé plus de 5 ans dans la ferme d’état, crée en 1976, puis j’ai travaillé 6 mois pour Séfou FAGBOHOUN.  
Quel bilan faites-vous de cette période de fermes d’état ? C’était bien payé, il n’y avait pas de problème. Maintenant on 

ne peut même pas prendre des branchages, on ne peut même pas pisser dedans !  
Comment s’organisaient les fermes d’Etat ? En période d’état, c’est mieux. On donnait à manger aux bœufs, aux porcs. 

On était payé à la fin de mois de 9000FCFA, ça me suffisait correctement. Périodiquement il y a des fêtes où on mange 
correctement. On nous donnait des œufs de poulet et des fruits, des poulets, le lait gratuitement. On avait des bonifications si on 
travaillait bien. Dans le village, les fruits on en mangeait suffisamment. Ca me fait mal quand j’ai vu Séfou FAGBOHOUN 
abattre les fruitiers qu’on mangeait. Il y avait de la pisciculture, on nous offrait des ananas gratuit chaque semaine, on avait une 
bonne alimentation. Aujourd’hui, on nous traite comme des ennemis. 

Quelle est votre situation aujourd’hui ? J’ai appris la forge auprès de mon papa, je suis obligé de retourner à ca. Si je 
fabrique des roues.Je ne vis plus d’agriculture. Je ne peux plus pénétrer sur le domaine. J’ai loué la terre un peu seulement en 
dehors du village.  

 Avant les fermes d’état, Sotracob, que faisiez-vous ? Je faisais les cultures. Quand Sotracob est venu, ils ont pu faire la 
voie, ils ont détruit un peu, c’est la décision de l’Etat. J’ai vécu autour des terrains, donc on nous appelé pour travaillé à la 
Sotracob ? 

Y a-t-il eu des résistances à l’arrivée des fermes d’état ? Il n’y a eut aucune résistance, ça a été amicalement.  
Est-ce que vous étiez mieux satisfait du système de ferme d’état que votre situation antérieure ? Ce qui est mieux, les 

associations d’état cultivaient aussi du maïs, en achètent à crédit même sans argent, après ils paient un peu par leurs salaires. Nous 
avions accès au crédit. Les sociétés d’état nous ont consultés pour les cultures. On avait essayé le cacao, puis on a décidé que les 
palmiers c’est le mieux sur ce sol. Les cultures étaient vendues dans le village, même jusqu’à Cotonou (riz, maïs).  

Pouvez-vous revenir un peu sur la fin des fermes d’état ? C’était un peu difficile en ce temps. On avait plus nos salaires. 
Quand ils ne venaient plus, on envoyait même des délégations pour voir les chefs de ces sociétés à Cotonou, jusqu’à ce qu’ils nous 
disent de faire une association. C’est progressivement, l’ASECNA a dit que la culture ce n’est plus leur travail. C’est la loterie 
seulement qui les a payé les derniers mots, puis on nous a dit de nous organiser, de payer nos salaires, avec la révolution. 
L’ASECNA qui fait des vols d’avion, on les a obligés à faire des cultures. Puis après la révolution, elles sont revenues à leurs 
activités.  

 Il a pris 1000 hectares à Konoucho ? Il n’a jamais été là bas, il a dit aux propriétaires que c’est l’Etat qui lui a donné, 
que c’est le procureur qui les a autorisé. S’ils veulent contester on va les emprisonner. S’ils s’entêtent, c’set le feu. Les gens 
patientent et se remettent. Là ils ont résisté jusqu’à aujourd’hui, ils ne peuvent plus récolter les frits sur les plantations. On te 
donne des boissons fraiches pour t’aplatir. Il n’a pas encore acheté. 

Sous les fermes d’état, la terre n’appartenait pas à l’état. Elles avaient loué les terres aux propriétaires. Les sociétés ont 
dit organisez vous, c’set pour vous, c’est votre propriété.  

 
Aujourd’hui, l’ADAG fonctionne en dehors des champs, de demander à chaque porte des terres. On a écrit au Président 

pour dire que chez nous il n’y a plus de champs, jusqu’à ce que SYNPA soit venu nous sauver. Aujourd’hui, nous sommes sans-
terre. Chacun vaque à ce qu’il peut. On n’a pas retrouvé des terres, on loue des terres, le vieux prend quelques terres pour 
brouter…Il doit dire ça de façon douce  

Pas d’UCP à Gbahouété. Est-ce qu’il y a d’autres OP à Gbahouété. 
Avant que le sous-préfet ne vienne, il a dit qu’il prendrait un décret sous-préfectoral en 1994 pour dire que l’article 3, les 

propriétaires du dit domaine enregistré sont constituées en coopérative pur l’exploitation de la dite ferme. (Enregistrement de 
l’ADAG). Après la révolution, il faut l’accord.  

Est-ce que l’ADAG êtes vous soutenu par l’Etat financièrement ? Non. Quand la coopérative re-fonctionne, on veut aussi 
le bien de la mairie.  

Sur les 227 hectares, combien de personnes ? On était 130 environ paysans, propriétaires originaires. Mais y a des 
paysans qui vivent et achètent des terres aussi dans le village. On a intégré aussi les paysans non originaires du village, il est 
membre d’ADAG. Les gens qui ne sont pas là qui sont les plus aptes à payer les souscriptions, les cotisations.  

Pouvez vous nous raconter plus comment avez-vous été emmené à aller en prison ? Quand notre confrère Séfou 
FAGBOHOUN, expert en fraude, il a l’argent d’état, il n’hésite pas à mettre ça. Même à l’audience, le procureur Dassando, c’est 
avec un stratagème bien monté qu’on a pu monter la main sur eux. Ils nous ont traités de voleur. Ils ont dit qu’il a abattu les 
palmiers voiler les noix de palmes, c’es sur ces motifs qu’on les apprit. Soit ils ont prix mon argent, soit monté. C’est a cause de 
votre champs, depuis qu’on a porté plainte, on ne nous a jamais écouté ; maintenant on peut nous écouter. On nous a présentés au 
procureur le lendemain. Il nous a reconduits à la brigade, écroués dans une cellule de Porto-Novo. Le lendemain, le représentant 
de Seyfou, ont pu mettre la main sur 6 personnes ou 8. Par personnes interposées, il a essayé d’acheter plusieurs fois le vieux, en 
lui proposant 3 véhicules et 15 millions. C’est par là qu’il a trouvé un moyen de tailler, des gens, on voulait étouffer le dossier. 
Comme ça c’est avéré faux, donc il faut les condamner à sortir d’ici. La procédure a continué jusqu’au 26 Novembre 2008 sans 
convocation.  
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Rapidement ils ont appelé nalandja. Il dit que le tribunal est incompétent dont le titre foncier est dedans. On leur a dit, 
mais depuis 2006, vous ne nous avez pas dit que le tribunal était incompétent ! Notre mission est terminée. On a cherché le papier, 
on a dit oui. 15 jours on est d’accord avec son incompétence, on a emmené l’affaire à la cour d’appel, qui est allé dans le même 
sens. L’avocat a écrit à la cour suprême. On était dans l’attente de la cour suprême, quand SYNPA est arrivé. Ils ont dit « on 
reprend le dossier ». C’est comme ça qu’on a assigné pour le condamner à présenter les pièces.  

La chambre qui a été choisie c’est la chambre traditionnelle des biens. La chambre civile moderne devait prendre part. La 
chambre traditionnelle des biens est incapable de se rapprocher du service des domaines pour fouiller si le titre foncier est faux ou 
pas. Notre avocat nous a mal orientés. On a déposé une plainte sans consulter un avocat. C’est quand on nous a convoqué qu’on a 
cherché un avocat. On nous a trouvé un avocat. Il ne savait pas que le dossier était traité par lac chambre traditionnelle des biens. 
C’est la chambre civile moderne. Quand l’avocat a constaté cela, il adit nous allons reformuler une autre plainte à déposer à la 
chambre civile moderne. Quand SYNPA est arrivé, on est obligé d’abandonner l’autre côté.  

 
 A. Gossou Roland : Je n’ai pas travaillé dans les fermes d’état. J’ai commencé le travail agricole en 2002 pour construire 

notre école. Aujourd’hui, on se débrouille, on loue des terres. 400 m 2 à 8100 fcfa à Gabahouété, ce ne sont pas de bonnes terres 
hydromorphes.  

M.X (fon) : comment faites vous pour gérer votre quotidien ?  Il y a beaucoup de vols, je suis obligé de faire du 
gardiennage. C’est difficile pour les jeunes, c’est pour ça que le vol est quotidien. Beaucoup emmènent leurs enfants au Nigéria 
pour faire bonne.  

Y a t-il des cadres à Gbahouété avec qui vous vous êtes organisés ? Il y a des docteurs Roland Akossou, c’est lui qui 
nous a orientés à la SYNP. Il ya une peur, il ne fait que tuer les cadres. A Adja-Ouèré, si ‘il y a des nouveaux projets, des écoles, il 
abat, il veut régner. Toute la commune d’Adja-Ouèré, c’est lui qui gère les fonds de la commune. Il dit que c’est lui qui tout dans 
son compte. Le responsable de la commune n’en sait rien. Les cadres ne peuvent pas sortir la tête, mais nous on ose l’affronter.  

Ce que je fais je ne le fais pas pour moi-même, mais de toute la collectivité. Je n’ai pas peur de lui, on prend ça ou rien.  
 
Kounou Olivier (fon, traduit par Alexis Dakonon, agriculteur emprisonné) : Au temps de Kérékou, il ya souffrance qui 

s’est installée. C’est quand il a pris le pouvoir, a demandé à tout le monde de faire du champ. C’est de là que les sociétés sont 
venues pour travailler. En 1976, le salaire est régulier, mais en 1989-1990, les salaires ont dégringolés. C’est après ca que les 
propriétaires du village s’en occupent et les fruits que génère ça. Se réunir pour le faire. En ce temps là, il faisait tout ce qu’il 
manquait au village. Ce qui sied à chacun, on le lui donne pour sa survie. A l’inauguration de l’école, que les problèmes ont 
commencé, il adit qu’il nous aidera, nous aidera…Le sous préfet les a convoqué dans son bureau pour ce que Séfou 
FAGBOHOUN veut faire, l’usine de lait, il va emmener les bœufs de 4 à 6 mètres, qu’il a plus d’argent que le blanc, le lait sera 
emboité sur lesquels il y aura marqué fait à Gbahouété, de même pour l’huile et les tomates. Chaque famille Il a promis 65 
personnes par famille, ils les ont choisi, et n’ont fait que 4 semaines, et ils ont renvoyé, pour que toutes les familles soient 
représentatives au sein de l’usine, de manœuvres socialistes permanents. Il a promis qu’une seule fois, il a déjà acquis ça. Ce qui a 
emmené à se retrouver en prison. Lorsqu’on a arrêté le Président et le Secrétaire, on les a invités au tribunal. Le problème veut 
être discuté, on a mis la main sur eux aussi. C’est là on était sans rien dire, on nous a menotté sans rien dire, on nous embarquait. 

Comment avez-vous résisté devant le procureur quand on vous embarquait ? Il n’y a pas eu de résistance. Dans le 
bureau, si on réagit, il y aura des morts. Pour nous soutenir, tout le village était à Porto Novo. Dans le bureau du procureur, c’était 
interdit de parler. Le procureur s’apprêtait à aller à l’audience, il a dit prend les, il n’y a pas eu de débat. C’est à Porto novo qu’on 
nous a emprisonnés. Quand on a été informé, convoqué à Porto-Novo, on va le inviter tous ceux impliqués dans le dossier. On 
pensait que le problème voulait être traité. On menottait seulement ; Dans 8 jours. Pendant les 8 jours les familles venaient, les 
parents nous donnaient des nourritures. Les gens vont louer de l’argent. On a des soutiens. Sur le projet du député Séfou 
FAGBOHOUN qui a été signé avec qui ? 

C’est un projet un grand complot entre le sous-préfet et Séfou FAGBOHOUN, car à la séance où e vieux était là. Ils ont 
parlé, ils ont dit ils veulent faire usine, ils ont déjà fait le pv de la séance. On a voulu faire une copie de la séance, sinon c’est 
comme si on venait pour vendre. Il a dit « non, il n’est pas menteur, vous aurez, jusqu’au moment où le maire passait service à lui. 
Tu t’en vas, donne nous le pv de la séance, non le maire est là il va s’en occuper, il n’y a pas de problème. Donc lorsqu’on a 
commencé les démarches, on est allé le voir à Sakhété, ils disaient que Séfou FAGBOHOUN ne peut pas le voir pour dire qu’il a 
acheté, que c’était une coopérative. Bon, ca c’est donné pour es populations.  

Après abattage de vos palmiers, les fruits qu’on se partage, on va coopérer. Lorsqu’on était arrêté, il est venu plusieurs 
fois mais on ne lui a pas donné la parole (Le sous-préfet n’a pas eu la parole) au tribunal. Il est venu pour nous défendre, après ça 
il est venu animer la radio de Séfou FAGBOHOUN, il a dit qu’il n’a pas acheté pour la ferme de Gbahouété. On n’a pas écouté 
pour enregistrer. Le jour où on faisait AG, on voulait la faire, c’est ce samedi qu’ils les ont appelés. On a passé un communiqué à 
sa radio, on va se réunir sur la ferme pour parler du développement du village. Il a dit n’aller pas, prendre l’argent ici. Le projet 
n’a pas été signé. Donc les gens devaient après signer tous, on ne s’est pas s’il a pris ça pour faire le titre foncier…On ne 
comprend pas. Le projet d’usine de lait il a présenté aux sages. Le maire représentait Séfou FAGBOHOUN représentait le projet 
d’usine aux sages (responsables d’ADAG, délégué du village, le délégué responsable d’ADAG). 

Quel bilan faites-vous aujourd’hui ? C’est SYNPA qui nous sauve. Dans les coulisses, on a pu envoyer nos émissaires, 
régler à l’amiable, ça lui fait mal. SYNPA nous sauve. On est sûr qu’on a déjà notre domaine. On ne peut faire des promesses à 
SYNPA, pour ne pas faire comme Séfou FAGBOHOUN.  

Dans l’ADAG, combien de membre de SYNPA ? Nous sommes 132 pour l’ADAG et SYNPA, on a déjà dépassé 150. 
Normalement on est tous membres de SYNPA, car comme il n’y a pas de fonds, débourser les 3000 FCFA, ça fait problème. Ils 
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ont adhéré à partir de 2008. C’est le docteur Agossou Roland, de la clinique Saint Vincent à Cotonou, c’est lui qui nus a orienté 
vers SYNPA. Il a eut le temps de rencontrer à ARCAD certains blancs à qui il a soumis le problème foncier de Gbahouèté. Ils se 
sont fixés rendez vous, le docteur Agossou de demander à 5 personnes de venir s’inscrire avec 2500 par têtes, 5 personnes se sont 
déplacés pour Cotonou. Il nous a aidés à nous conduire au siège pour s’inscrire en 2008. Progressivement jusqu’à aujourd’hui, on 
a ramené l’effectif à 132. Dans le Plateau, ils ne sont que 9.  

Godonou Antoine, Président de l’école de Gabouhété (fon) : Vous ne devez pas avoir peur de ce qui a été dit. Les jeunes 
de Gbahouété n’ont plus rien à faire, car la terre cultivable a été arrachée. Mon père travaillait aux fermes. Fait un peu d’activité 
agricole, mais comme Séfou FAGBOHOUN a arraché, je suis obligé de louer ailleurs. Je n’ai pas d’argent pour payer des terres, 
mais si je loue un peu, on mange. Aujourd’hui, tailleur. Il a travaillé pendant l’association c’était impeccable. Un peu 
d’agriculture.  

Bonou Akan (femme) : Avant je travaillais sur la ferme d’Etat, je prenais 6000FCFA par mois. Après les Sotracob sont 
partis, revenus dans les mains des populations, je suis restée. Les récoltes se font et se vendent à elles-mêmes. Transformatrice. 
Depuis que Séfou FAGBOHOUN, pour les femmes c’est pire, les hommes peuvent faire taxi, mais c’est nous qui vivons le pire. 
Même si on prend des fagots dans la ferme, on les prend, on nous envoie à la brigade pour dire qu’on a volé. C’est la misère qui 
s’est installé depuis 2002. SYNPA a pris le dossier en main, et a emmené le dossier ici. Nous n’avons jamais vu Séfou 
FAGBOHOUN. Nous sommes réguliers à toutes les audiences. Je ne sais pas le sort qui nous ait réservé le 13 mai. Aujourd’hui, 
j’achète des noix de palme que je transforme moi-même. Je faisais des tonneaux avant, mais maintenant je fais quelques bouteilles 
et je suis obligé d’acheter les noix de palme à l’extérieur.  

Dohenon Anatole (Délégué Adjoint Départemental SYNPA, Plateaux, fon). Pasteur. 2 hectares, maïs, manioc, céleri, 
légumes. Bahouété-Kpota. Le papa de Séfou FAGBOHOUN m’a appelé pour dire qu’il n’a pas trouvé d’enfant à Adja-Ouèrè, 
deux garçons et une fille, ils ne peuvent rien tirer c’est son village, pourquoi il veut tirer les choses, en balayant tous les conseils 
de son papa, qui vit à Adja-Ouèrè. J’ai commencé à 150F par jour sur la ferme d’état comme de demi-tâches, j’étais très jeune. 
J’ai des connaissances dans l’élevage de volaille, puis ils prennent 9000FCFA par mois, c’est comme 9 millions aujourd’hui. 
J’étais à l’aise. Lorsque les sociétés d’état sont parties, ils ont envoyé des délégations, la SOTRACOB (voyageur), loterie (papier), 
ils nous ont dit de faire des associations et de se payer des salaires, d’entretenir avec les fruits de la ferme le développement du 
village. Après les fermes d’état, vélo-moteur, après l’association, on a demandé au ministère de l’intérieur d’être enregistré. 
Aujourd’hui, éleveur de porcs, vulgarisation de chambre à air. Il a loué un peu et on lui a donné un peu de terre (2 h maïs, manioc, 
piment, céleri, crin-crin) à Gbahouèté-Kpota.  

Futondji Colette (nago) : le champ nous donnait du manger avant. Quand Sotracob était là, leur mari travaillait, nos maris 
et nous on trouvait de l’argent. Il a dit qu’il ouvrirait des boutiques aux femmes, les boutiques seraient au bord de la voix, suite à 
ça, il n’y a rien, on ne peut plus travailler sur la ferme, c’est de la désolation totale. On ne peut payer les frais de scolarité. Les 
palmerais, on vend les noix, on transforme en huile. Maintenant, il n’y a plus ça, on va chercher du manioc, c’est pour ça qu’il n’y 
a plus de gari. Seyfou a pris tout chez nous, c’est la misère et la faim.  

Vous travaillez sur les fermes d’état avant ? C’est nous qui nous nous occupions du riz sous la ferme et des légumes, 
déraciner les souches d’arbres. Après la Sotracob, nos parents ont repris l’ADAG, et géraient la palmeraie. Transformation Ils 
achètent les noix on fait de l’huile rouge. C’est avec ces fonds qu’on a pu construire l’école. Pendant la sotracb et l’Asecna, c’est 
un peu dur, car on faisait seulement des petits travaux sur la ferme. Mais après, quand nos maris ont repris, c’était encore mieux. 
Nous faisons le désherbage, c’est en fonction de ce que tu as fait que tu prends. Aujourd’hui, je loue avec mon mari, qui fait le 
travail pour trouver de l’argent, on va louer des terres cultivables, mais ça ne couvre pas tous les besoins. C’est pour ça que les 
gens ont des difficultés d’aller à l’école. Un hectare aujourd’hui, avant on aisait jusqu’à 4 hectares, mais il n’y a plus d’argent 
aujourd’hui.  

Devant le tribunal de Pobè, des paysans de Konoucho, village d’Adja-Ouèré, sont aussi présents, que le député Seydou 
Séfou FAGBOHOUN s’est accaparé 1000 hectares en 2002. 

Amoussou Idji (nago, traduit par Alexis Dohenon) : membre de SYNPA 2009.  
Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? Nous avons vu subitement détruire nos plantations de 

manioc. Les personnes venues ont dit que c’était Séfou FAGBOHOUN qui les a envoyés et qu’il avait tout acheté. Ca concerne 
1000 hectares. Les femmes et les enfants se sont levés pour dire qu’il ne peut pas rester en vie.  

Projet Soprova avait travaillé sur la terre en période révolutionnaire (société provinciale de l’agriculture), a abandonné. 
Après la fin de la révolution. La société SOPRROVA a vu leurs sages. Leurs vieux a refusé. Ils ne veulent pas vendre, c’était dans 
la révolution avant 1989. Ils n’ont pas d’association. Après la fin de la révolution, comment vous vous êtes organisés ? Chacun 
connait les limites de son champ, on s’est installé individuellement en tant que propriétaire après les fermes d’état. Avant Soprova 
(manioc, maïs, piment). Soprova cultivait que du maïs. Après la Soprova, on a repris nos sols. On a planté des palmiers naturels. 
Quand Séfou FAGBOHOUN est arrivé, il a abattu les palmiers naturels mis pour planter les sélectionnés. Comment avez-vous été 
amené à planter des palmiers ? C’est nous qui avons planté les palmiers naturels après la Soprova. Avant Soprova (manioc et 
maïs). Après Soprova, on avait environ (certains 10, 5 hectares, parfois plus, 5 hectares au minimum).  

Igue Job (nago, Président du Comité de défense du village de Konoucho) : Je n’ai plus de travail, plus de terre, car je ne 
peux plus pénétrer le sol de Séfou FAGBOHOUN.  

Est-ce que vous louez de la terre ? Je loue, je vais dans les villages environnants, même jusqu’à Séhouè. Selon la force de 
chacun, un ou deux hectares ou plus. Sur les 1000 hectares, ça concerne combien de personnes spoliés. Il y a beaucoup de famille, 
environ tout le village. Ca fait au moins 100 familles.  

Comment vous vous êtes organisés ? Comment a été crée ce comité de défense ? Les démarches faites par la SYNPA qui 
nous a ouvert les yeux. De façon individuelle sinon on revendiquait. Mais la SYNPA nous a appris que nous devons rester 
ensemble pour former un comité d’association comme les gens de Gabouhété, sinon tout seul ça n’a pas de poids. 

Combien de personnes forment ce comité ? Crée en Octobre 2010, environ 13 personnes aujourd’hui, issues de chaque 
famille réunie pour ne pas alourdir le comité.  
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Les 13 personnes sont membres de SYNPA.  
Comment avez-vous connu SYNPA ? SYNPA essaie d’orienter, fait une bonne orientation pour les populations. On a 

connu SYNPA quand on a appris que Gbaohouété va au tribunal. On s’est rapproché d’eux pour voir comment ils font. Fauvo Ve 
les a conduits vers S. Bodéa, qui leur a donné la main. Par leur membre de famille ont adhéré. Donc vous avez porté plainte ? On 
les a convoqués à la brigade de recherche de Pobè. Le vendredi passé il nous a dit que ce n’est pas eux qui traite des affaires 
domaniales, ils ont été vers le procureur, attendent qu’ils lest appelle pour les écouter. Ils n’ont pas encore été écoutés par le 
procureur.  

Nous avons porté plainte, ce n’est pas nous qui avons porté plainte. Contestation voir Séfou FAGBOHOUN pour discuter 
de la terre, ne peuvent plus faire leur récolte, c’est les autres qui se sont rapproché de la brigade d’adja ouèrè et la brigade de 
recherche. Appelés pour enquête et rendre compte au procureur. Pas encore porté plainte.  

Ils n’ont pas arrêté les activités de Séfou FAGBOHOUN, mais on a exigé à le voir. Les a convoqué à la brigade d’Adja-
Ouèrè, ont peur appeler la brigade, ne peuvent plus aller, ils veulent que la brigade interviennent pour qu’ils aillent travailler sans 
problème.  Nous n’avons pas accès aux terres. On ne peut plus louer la terre ailleurs, on s’est rapprocher de la brigade de 
recherche.  

Comment expliquez vous que vous ne soyez pas au même niveau de procès, l’accaparement en même ? Nous on a 
enclenché depuis 2006, quand ils nous, on était déjà dans SYNPA. Eux c’est en 2008 qu’ils ont appris qu’il y a une association qui 
défend les paysans. C’est comme ça qu’ils nous ont connu, on les emmené ver SYNPA. Le SG nous a appelés pour que SYNPA 
les soutienne mais on n’a pas encore fait. Séfou FAGBOHOUN se sont rapproches de la brigade à Adja-Ouèrè seulement pour 
intimider ou le prendre, les emprisonner.  

On les a appelés à la brigade d’Adja-Ouèrè pour les écouter, la recherche, ici on les a emmenés pour rencontrer le 
procureur.  

 
A l’arrière d’un gros 4X4, le maire d’Adja-Ouèrè arrive au tribunal. Il interrompt sa route pour saluer les villageois de la 

localité de Gbahouété, commune Adja-Ouèrè, les salue : Je crois qu’un élu local doit pouvoir aider sa population. J’aime les 
miens. Mais lorsque que quelqu’un sur le plan politique ou sur le plan de sa richesse, veut rendre plus pauvre les pauvres, je ne 
suis pas là. Ca peut ne pas avoir, on doit respecter les droits de l’homme. Je n’ai pas estimé les rencontrer ici. Quelque part nous 
avons notre part de responsabilité par rapport à ça, mais la politique est aveugle. Conscient de ce que nous sommes, notre rôle et 
notre responsabilité, d’aider les pauvres à quitter le seuil de pauvreté pour arriver à un niveau acceptable pour leur permettre de 
régler les besoins fondamentaux (se loger, se soigner, se déplacer, s’instruire). Je le dis officiellement, je suis de cœur avec mes 
populations. Ce n’est pas politique. Je n’attends rien du commandement. Ce que j’attends de ma population, c’est qu’elle se 
développe. J’ai dirigé la commune de Pobè pendant 5 ans. C’est moi qui est réquisitionné le domaine pour le tribunal où nous 
sommes aujourd’hui (financé par le MCA). Aujourd’hui, quand ils verront ici, ils verront qu’on n’a pas pris leurs terres pour 
n’importe quoi. Deuxièmement, je me dois d’être un homme qui contribue à l’épanouissement de cette population. Même avec les 
élections, je n’attends plus rien. 5 ans à Pobè, 10 ans à Adja-Ouèrè. Que l’on veuille ou non, je deviens une personne 
incontournable, une personne ressource. Voyez les conditions de vie de ces pauvres. Je vous demanderai d’aller un peu dans leurs 
maisons pour voir comment ils vivent. Mais qu’un milliardaire use de la politique et de ses moyens, pour les spolier de leurs 
biens, je demande à SYNPA de nous aider. J’ai fait contact avec le Secrétaire général la fois passé de SYNPA, ils ont dit qu’ils ne 
peuvent pas nous aider pour la communauté de Kounoucho. Il faut nous aider. Je crois qu’au retour pour un homme conscient, les 
paysans de Gabahouété, Kounoucho doit aussi d’être aidé. L’argent du champ fait appel à l’épanouissement des paysans et des 
champs. Je crois que je n’ai plus rien à vous cacher. Je suis là conscient, dès lors, je les soutiens. Applaudissements. Le Président 
n’est pas encore sorti ?  

Le maire s’en va dans son 4X4. Quand le maire a pris conscience qu’il y avait un accaparement de terre, quelles ont été 
les première actions de la mairie ? Quand il a pris connaissance du problème, nous on était à la cour d’appel. Il est venu  à la cour 
d’appel à Cotonou nous soutenir. Après il nous a appelé pour nous expliquer pourquoi lui-même il a démissionné du parti du 
Seydou Séfou FAGBOHOUN. C’est son parti qui l’a emmené à être maire. Il a démissionné de on parti politique de Séfou 
FAGBOHOUN.  

Guedjo Tigui (fon) : Les fermes d’état c’était bon. Quand on a transformé l’association, c’était encore mieux. Quand 
Séfou FAGBOHOUN est venu les roubler, c’est de la catastrophe. Avant je prenais 150F par jour et j’achetais quelque chose. 
Aujourd’hui, mon mari est à la retraite. J’écrase avec mes pieds les noix de palmes, j’ai des problèmes au niveau des pieds.  Je 
faisais ramassage, désherbage. Quand on veut construire l’école, il y avait des contributions communautaires (ramasser des 
briques), ça allait bien. Contente de SOTRACOB. Aujourd’hui, on ne peut plus manger trois fois par jour. Transformation d’huile 
de palme. Je loue des terres un peu un peu selon les capacités. Produit aujourd’hui des légumes, céleri (1/25ème d’hectare). 
Comment avez-vous été amené à entrer de SYNPA ? Je dois être dans SYNPA pour que le dossier aboutisse en faveur de tout le 
monde. Adhérente à SYNPA depuis 2008. 

Dohenon Clément (fon, petit frère, 30 ans) : Les parents les apaisaient pour voir l’aboutissement du tribunal, sinon la 
jeunesse, ce qui va se passer ca va être très grave. Les renvois du tribunal m’inquiètent, c’est comme le scénario de Porto-Novo, 
où on nous renvoie à chaque fois et après ils disent qu’ils sont incompétents. Nous suivons le dossier, sinon notre portion sera 
prise par nous, et la bagarre va commencer. Je suis menuisier dans l’association, je faisais de la menuiserie, je quittais la ferme et 
la vie continue. Récoltait dans les hauts palmiers pour récolter les régimes, je fais du gardiennage quand l’association travaillait. 
Lorsque Séfou FAGBOHOUN est arrivé, tout est camouflé, la misère s’est installée. Obligé de faire gardien à Pobè, mais j’ai de 
enfants et femmes qui ne peuvent manger. C’est pour cela que nos parents et nos grand parents nous apaissent, « attendez SYNPA 
est arrivé ! », mais vous nous apaiser et lui il mange, et vous nous apaiser, non il faut qu’on prenne par force prendre la chose, ça 
nous énerve ! Plusieurs fois on s’est rentré dedans ici, car nous voulions aller prendre nos terres et arrêter de subir les renvois des  
tribunaux. Apaisons nous d’abord pour quelques temps. 
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Avez-vous pensé à d’autres actions, comme les marches ? Nos parents nous apaisent. Un jour on va renvoyer tous les 
travailleurs de Séfou FAGBOHOUN, Nous l’avons fait une fois, ça a réussit. Par l’arrestation du responsable d comité, ça allait 
bien. Avec l’apaisement de SYNPA et de tous les responsables du village, on est obligé de croiser les bras d’abord, sinon on va 
nous renvoyer. Récemment ils ont commencé à désherber. Ils voulaient abattre les hauts palmiers mais on a refusé. Séfou 
FAGBOHOUN a voulu abattre les hauts palmiers, les jeunes se sont soulevés pour dire non, en disant « si un palmier tombe, la 
tête de celui qui a fait tomber le palmier va tomber aussi ». Il a envoyé des gendarmes, des gardes du corps. Dites à Séfou 
FAGBOHOUN d’envoyer les militaires, ils ont du reculer. Vous vous êtes imposés par la force, Séfou FAGBOHOUN n’a pas pu 
abattre les palmiers, et c’est ça qui fait des témoignages, sinon il veut abattre des nouveaux, pour dire que c’est lui qui a  acheté et 
qui a planté. Pour dire que c’’est sa propre propriété.  

Aujourd’hui quelle est votre situation ? La menuiserie. Si quelqu’un me demande des chaises, je lui fais ça, des petites 
chaises. Peut être après deux semaines, quelqu’un va donner encore des petits tabourets, pour prendre 500 et 600F. Ce qui est là ne 
suffit pas pour louer des terres, mais je ne peux pas louer faute de moyens.  

Depuis quand êtes vous engagés dans SYNPA ? Ca fait un an et demi, faute de fonds. Sinon j’aurai adhéré plus tôt, mais 
je ne pouvais cotiser.  

Dans le comité, il y a une femme qui a déserté, elle a balancé de l’autre côté, elle est allée voir Séfou FAGBOHOUN.  
Quelles autres formes de mobilisation, que la voie judiciaire vouliez vous faire ? Pour les jeunes, on se prépare avec les 

moyens. Nous allons les renvoyer. Nous allons couper la voix et créer des, la brigade ne pouvait plus intervenir. On a voulu 
couper le pont, il a vu que notre stratégie est trop dynamique, sinon on va les incendier. Le maire et ses conseillers, on va les 
incendier leurs véhicules et les tuer tous. Le PV a su, la compagnie n’a pas pu intervenir. Le chef de brigade a appelé la 
compagnie pour le renfort, mais ils n’ont pas pu rendre compte au producteur, il a tenu son portable la main tremblante. Ils ne 
peuvent pas arrêter dans notre village. Il nous a arrêtés aussi à Adja-Ouèré et à Pobè le 10/10/2012.  

Une contestation où la compagnie est arrivée, le maire est arrivée ils n’ont pas pu. Quand on a porté plainte. Au lieu de 
nous appeler et qu’on s’entende. C’est nous seul qui allons au tribunal, le 07 Mars on est obligé de renvoyer les éléments de Séfou 
FAGBOHOUN, on a pris en charge le c, il a appelé la brigade, le maire pour intervenir. Ils ont vu que nous sectionnait le pont. Au 
retour ils ne peuvent plus retrouver le chemin pour aller chez eux. On avait déjà allumé un feu. Ils ne peuvent plus retourner. Ceux 
de Gbahouété sont avertis donc il viendra leur barrer la voix et viendront incendier leurs véhicules, le président est au courant mas 
ne veulent pas intervenir. On va montrer au président que le truc de Séfou FAGBOHOUN que ca ne doit plus se produire à 
Gbahouété. 

On a sectionné le pont à ce moment là, car on allait au tribunal de renvoie en renvoie, au moins 8. Le représentant de 
Séfou FAGBOHOUN ne venait pas. Le 9 mars son y a été en 2007. On a dit que nous n’allons plus, La compagnie de la 
gendarmerie est venue le 9 mars. On a occupé du 9 mars au 10 Octobre 2007 de force les 227 hectares.  

Durant cette période, on a appelé les populations pour faire du bénévolat, entretien, tous les travaux c’est du bénévolat, 
on a commencé par récolter, on a ouvert  un compte après avoir payé. Après le bénévolat, comme il y a déjà de l’argent. On a 
trouvé dans la période près de 2 millions. Une fois par semaine on donne un peu un peu, 1000 francs. L’avocat a pris 2 millions 
500 000, ça a tout consommé. Il faut payer caution à l’avocat (on a tout payé avec ça). On nous a relâchés le 9 Novembre 2007. 
Après il n’y a pas eu d’autres occupations de force, sinon on allait déjà finir avec ceux, on serait déjà en train d’occuper.  Mais on 
s’est dit qu’il faut que la justice tranche. Pour que la justice soit un papier pour dire nous sommes prêts  

Entre le 9 mars et le 10 octobre, c’est l’ADAG qui organisait la production. Toutes les populations étaient mobilisées. 
L’épisode ou on opposé au battage des grands palmiers, c’était en 2009.Le premier palmier n’est pas tombé avant qu’on 

ne l’informe. Ce sont les femmes qui ont alertés et qui se sont mobilisées. Environ 35 personnes mobilisées, surtout les femmes. 
Car les renseignements se donnent par les femmes, celles qui vendent au carrefour, on constaté quelque chose.  

Comment vous vous êtes organisés lors de l’occupation des 227 hectares ? Après tous les renvois du tribunal, on a décidé 
de régler nous même le problème, il va entériner. Les populations ont été d’accord. On a programmé. Ca a fait l’unanimité. On 
n’avait pas foi entre note tribunal en ce temps. Même si on veut parler là bas, les plaignants sont interdits de parler. On n’avait pas 
encore été écoutés au tribunal, juste en présence. Il n’y a pas une procédure pour contraindre l’autre. Ca faisait plus d’un an 
d’attente. 1ère audience : 12 juin 2006 On ne nous a pas entendu, ni interroger. On ne nous a pas entendu, ni interroger. Pendant la 
procédure. On nous a interrogés le 27 octobre 2008, ce jour on ne nous a même pas convoqués. On ne nous a même pas 
convoqués. C’est l’avocat qui nous a envoyé prendre des convocations formelles. On nous a demandé Je leur ai expliqué, quel 
contexte va nous donner l’idée de nous reposer. Même si c’est un voleur qui a pris vos terres, où est ce que vous étiez pendant 4 
ans ? Où étiez-vous ? Ca fait 4 ans, c’est maintenant que vous vous êtes levés. Après 4 ans, c’est terminé. Vous ne pouvez plus ! 
Le président du tribunal est incompétent pour traiter un problème de terrain qui a un titre foncier. Le 27 octobre 2008 c’est le 
même tribunal incompétent. Le 27 vous pouvez aller n’importe où, vous n’aurez pas gain de cause, renvoyé au tribunal de porto-
Novo. On a forcé la main au secrétariat pour faire l’appel. Le 27 Octobre, on a été voir l’avocat. On attendait les convocations 
quand le juge nous a appelés. On a qu’à nous faire signer. On a été là bas, attendez d’abord, on va s’asseoir, on va vous expliquer 
la procédure…On est retourné voir l’avocat. C’est moi qui le dossier ! L’avocat a envoyé encore quelqu’un, il a du descendre. Ils 
ont du fermé la chambre où le dossier était. Le greffier sur le dossier est allé en mission. Le greffier en chef a du prendre, on va 
prendre le numéro, c’est comme ça, tout a été camouflé pour que tout se tue et passer le délai de 15 jours, on ne peut plus faire 
appel.  
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Gobi Mohamed Yerouma, Assemblée Générale, Cotonou, 16/04, 95 09 19 91 
Membre SYNPA depuis 2010. Elevage, maïs, igname, manioc, soja, arachide (3 hectares). Ancien président du groupe 

villageois de coton pendant 5 ans. N’est pas allé à l’école. Originaire de Tchaourou. 
Comment avez-vous connu SYNPA ? C’est mon frère Dramane Chabi Akpo, (Deuxième secrétaire général adjoint synpa) 

qui m’a fait connaitre qu’il y avait un syndicat pour défendre notre cause commune.  
Quelles sont les thématique de SYNPA qui ont attiré le plus votre attention ? Le problème ce sont les gens qui viennent 

acheter notre production à vil prix. Nous avons aussi des problèmes de terre, tu ne peux pas planter d’arbre sur la terre où je suis, 
car elle appartient à l’Etat. C’est une terre de 3000 hectares pour le gouvernement, tu ne peux pas planter d’arbre. L’Etat a pris la 
terre depuis 45 ans. J’aimerai pouvoir avoir un terrain pour planter des fruitiers pour ma retraite. Ca fait 45 ans que je  suis sur ces 
terres.  

Avez-vous bénéficié de formations au sein de SYNPA ? Oui une à Bohicon, Parakou, Cotonou. Formation sur la gestion 
d’une exploitation agricole. A Cotonou, c’était pour la cause de SYNPA, pour défendre notre intérêt. A Bohicon, c’était comment 
valoriser l’agriculture, formation avec des machines. A Parakou, c’était sur la mécanisation.  

Qu’est ce que ces formations vous ont apporté ? Avant on vendait nos marchandises à vil prix. Aujourd’hui, je 
m’organise pour mes dépenses, pour m’en sortir, pour économiser sur mes revenus. L’avantage, c’est de rester en communauté, 
avoir un syndicat.  

 

Simon Yakpa, Assemblée Générale, Cotonou, 16/04,  95 52 29 92 
20 hectares (igname, maïs, manioc, anacarde, soja). Originaire de Tchaourou 
Pour produire, il faut aller très loin faire plus de 15 km. Tout est accaparé avec l’anacarde. Le gouvernement veut faire 

des lotissements, terres pas fertile. Il n’y a pas eu d’accaparement de terre par les étrangers chez moi. Je n’ai pas connu de 
problèmes d’accaparements de terre.  

Il faut nous organiser pour notre cause. Les thèmes les plus intéressants : commercialisation, formation, augmenter les 
rendements.  

  
 
Agnès Bio Bata Paul, 16/04, Assemblée Générale, Cotonou, 97 45 15 26 
Riz, Mais, soja, arachide, transformation d’huile, transforme la poudre de riz en manioc (1,5hectare). Membre SYNPA 

depuis 2008.Membre du groupement de Agnès (30h, 160 membres) qui permet d’acheter des semences de manière groupée, la 
vente est individuelle. Originaire de Bembéréké (Borgou) 

Quelle thématique de SYNPA vous intéresse le plus ? Mécanisation. Pour trouver un bon marché, pour faire nous-mêmes 
nos prix. Les hommes nous taquinent, ils m’ont pris 4 hectares. Nos maris ont diminué la vente, pour la terre on ne nous averti 
pas, comment les enfants vont trouver à manger ? Avec le groupement, on maintient le terrain. Il nous manque la mécanisation 
pour produire plus et les moyens pour produire plus. Elle part rapidement pour rejoindre son hôtel.  

 

Adizatou Koutouma, Assemblée générale, Cotonou, 16/04, 96 17 42 48 
Arachide, coton, maïs, soja (2 à 3 hectares), transformation de gari, huile de karité, fromage, soja. Couture. Membre du 

groupement Adiza Ando Bunu Yeri (15h), Originaire de Bembéréké (Borgou). Quelle thématique de SYNPA vous intéresse le 
plus ? Mécanisation, le marché, les OGM. Comment travailler sur cette terre avec des machines, des tracteurs, nous pourrons 
avoir plus de rendement.   

 

Julienne Gounou N’Goye, Kandi, groupement Soutiisua, Assemblée Générale, Cotonou, 16/04 
Originaire de Ségo Sounon Gisèle (Ankwanmo) 
Avec SYNPA, on a trouvé des moyens de warrantage, que nous avons mis en place.  
 
Zinatou Maman, Sinandé, Fo-Bouré, 16/04 Assemblée Générale,  16/04 
Membre SYNPA depuis 2010.Groupement Ankawnmo. 97 42 77 35.  
Riz, soja, arachide, maïs, transformation de l’huile de karité en beurre, savon.  
 
On vend nos produits en désordre sans prix, SYNPA nous aide à vendre à bon prix. Nous n’avons pas de problème 

d’accès à la terre. On se met en groupe, ce sont les papas de nos maris qui m’ont donné les terres que je cultive, sans papiers. On 
est parti au chef d’arrondissement de la commune pour demander des papiers, mais nous n’avons encore rien eu. Maintenant je 
veux faire un projet pour gagner de l’argent de décorticage du riz et une machine pour écraser les noix de karité pour en faire de 
l’huile. Nous vendons du maïs, du soja (3 hectares). Nous vendons de moins en moins de soja, car il n’y a pas de marché. Les 
difficultés sont celles de la production et de la vente. Tu vas vendre en désordre. SYNPA ça peut nous aider à mieux gérer, ce 
qu’on a semé, nous à aider à négocier pour le stockage et acheter aux prix qu’on veut. En 2013, nous avons le projet de faire  du 
warrantage. Projet de demande d’une machine pour faire de l’huile de karité en plus grande quantité.  

 

Dieudonné Dansou Akakpo, 16/04 Assemblée Générale  
ex- Président des maraîchers de Grand Popo.  
Les matériaux agricoles ne sont pas allés à la base comme il faut. Ils n’ont pas pris ça en compte. SYNPA peut cautionner 

les gens pour faire du crédit aux petits paysans. SYNPA a le droit d’aller vers les institutions, les cautionner, un devoir de 
responsabilité.  
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Akpana Moussa, membre SYNPA, 24/04 
Avant membre du groupe communal de coton. Producteur de coton, igname (2 h), maïs (3 h) 
Membre depuis 2006. Chef d’arrondissement de Bariénou de Djougou.  
Synpa est la seule organisation officielle qui s’occupe des paysans. J’ai initié la lutte pour les paysans pour organiser 

mieux les instruments de mesure. 12 arrondissements 2 à 3 autres mesures, autres exploitent les paysans. Quand j’ai été élu au 
conseil communal, j’ai défendu un autre système de mesure, il faut uniformiser les unités de mesure. On s’est entendu, on a 
sensibilisé la population, au niveau des proches. On leur a dit qu’il refusait d’autres mesures, que les autres ont encouragé ça. Ca 
peut les aider dans leur production. Après j’ai intégré SYNPA pour mieux parler et être mieux écouté. Aujourd’hui, les femmes de 
Djougou viennent dans la campagne pour acheter des produits, nous disent leurs prix. On a demandé à la bonne femme combien 
vous voulez acheter le bol. La prochaine lutte, c’est pour voir avec l’Etat et le conditionnement pour fixer les prix des denrées, les 
prix auxquels les paysans puissent fixer les prix des denrées, pour vendre en janvier, en période de soudure. Il faut fixer ça avec 
l’état pour rentabiliser ce qu’il fait. Les paysans ne font pas de compte de production, ils n’arrivent pas à dire combien je  vais 
vendre. Quand je fais un hectare, pour défricher et labourer,  il ne faut pas ça. Ils n’arrivent pas à dire combien je vais vendre.  

Qu’est ce que SYNPA vous a apporté depuis 2006 ? Ca nous permet d’avoir une structure officielle, de parler au nom des 
populations, nous sommes protégés par ces choses là, nous sommes responsables de nos acheteurs, des structures off. Vous 
pouvez intervenir au niveau des médias. Avant les Groupements de coton, SYNPA c’est une structure nationale, tu peux faire du 
maïs, un groupement d’anacarde, producteur de maïs, vivrier de coton. Ici c’est un syndicat.  

Aujourd’hui, mon titre de CA me donne du pois à SYNPA. Si aujourd’hui je vais intervenir au niveau d’une radio, en 
tant qu’élu local membre de SYNPA, les gens vont plus m’écouter, c’est plus portatif.  

SYNPA, ils ont besoin d’élus pour appuyer les actions de SYNPA, comprise par tout le monde.  
Aujourd’hui, à Bariénou il n’y a pas d’accaparement de terre, on les a sensibilisés pour ne pas vendre de la terre. Certains 

demandent de grandes superficies, je vends des terres, on leur donne.  
Il n’y a pas de vente massive de terre, on donne des superficies, il n’y a pas de problème. Les paysans n’ont pas encore 

compris le concept de foncier. On peut te donner 5 hectares. Il y a des fois des problèmes quand on plante des arbres, des 
superficies cultivables réduites.  

Ca nous concerne car aujourd’hui on a dit aux propriétaires d’avoir les actes. Sur nos propres terrains, les gens. Le 
problème c’est plus pour un paysan qui a beaucoup de terre, de comment valoriser. S’il ne sait pas comment valoriser, au lieu de 
vendre, il faut s’entendre avec eux (contrat d’amodiation). Dans d’autres arrondissements où poussent les gens à vendre leurs 
terres, ça ne marche pas. Au lieu de vendre la terre, ça te sert. Dans mon arrondissement d’origine, l’entreprise Lucas et Fils a 
acheté 103 hectares, ce qui a refusé les gens de cultiver. Ils vont te renvoyer. Dans cet arrondissement, les gens vendent. Mes 
parents ont été renvoyés. A Djougou, le code foncier voté oblige Lucas à mettre en valeur. En 2007, on a rien dit car Lucas et Fils 
a fait un titre foncier, on ne peut pas toucher, on ne pouvait rien faire. Dans le nouveau code foncier, il fau qu’il mette ça en 
valeur. 

Quelles autres thématiques de SYNPA vous intéressent ? La mécanisation. Le gouvernement béninois a fait la promotion 
de l’agriculture en 2000, avec des tracteurs pour produire en quantité. Si nous n’arrivons à ça, c’est d’autres béninois qui vont 
bénéficier de ces engins. Nous aussi, on sensibilise ces populations pour les CUMA, pour bénéficier de ces engins. En tant que 
membre SYNPA, je vais sensibiliser. SYNPA va appuyer les paysans. SYNPA en formant une caution peut les aider à s’installer.   

 
M.X, Tchaourou, 95 65 67 68 

Membre SYNPA depuis 2007. Jardin, poissons, poulet, maïs, soja, riz, igname, manioc. Plantation acajou (1 hectare). 
Formateur pour l’élevage et la transformation de savon, vente de biscuit, de boissons sucrées. Etude à une étude sur les maladies 
des poulets. Vétérinaire de poulet, cabri et guérisseur traditionnel. Fabriquant de médicaments pour animaux. Vaccination de 
volailles. Eleveur (dindon 30, cabri 50, mouton 20, poulet 600, pintade 300, porc 6).  

Comment avez-vous été amené à adhérer à SYNPA ? J’ai voulu m’engager, car c’est l’initiative des paysans. Si vous 
n’êtes pas unis, tu ne peux rien faire. Ca m’a intéressé, ca je suis paysan. Quand j’ai appris ça, j’ai formé un délégué, maintenant 
les paysans ils ont leur organe. Toute notre production, ça va bien marcher. Si nous sommes toujours unis, personne ne peut 
brader nos terres. On va décider de comment on vend, pour la transformation, on ne pas va pas produire sans savoir ce que tu 
produits et ce que j’ai fait vont transformer le produit, on ne va plus nous vendre cher.  

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans SYNPA ? Les prix de la commercialisation de la terre, notre 
produit doit être reconnu. Bradage, il faut d’abord que la terre serve à manger.  

Un jour, j’étais à la maison, je suis parti, ils ont mis des bornes. J’ai hérité du champ de mon oncle, c’était une forêt 
classée, réservée de l’Etat. Quand la population s’est agrandit. L’Etat a laissé la terre aux paysans. Les autres barbares de Borgou, 
les enfants viennent vendre à terre. En 2011, ils ont mis des bornes, quand on a vu qui avait acheté, députés, des ministres. On 
travaillé avec SYNPA, qui s’est déplacé en 2011. La population s’est soulevée, ils ont enlevé les bornes. Aujourd’hui, je suis en 
train de travailler sur les parcelles sans papier. L’acheteur n’a pas amené de papier.  

Que pensez-vous du nouveau code foncier ? Je suis satisfait si c’est pratiqué, des fois on vote la loi, on fait le contraire. Si 
nous n’avons pas de papier, c’est le problème. La terre va appartenir aux riches, si on dit de vendre, est ce qu’il y aura un  accès à 
la terre. Ce sera une location, celui qui a de l’argent doit acheter.  
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Adandejan Arsène, 16/04 adandedjamas@yahoo.fr  
 Technicien agricole, Eleveur. Délégué communal d’Abomey. Membre depuis 2007. 
Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans SYNPA ? Le domaine foncier m’intéresse le plus. Les 

étrangers s’accaparent des terres, que leurs fils sont incapables de cultiver, les pauvres paysans n’ont plus accès à la terre. J’ai des 
voisins qui ont vécu ça, surtout à Djidja. Ca nous a motivés pour faire la lutte et sensibiliser. Les paysans ne vont pas vendre la 
terre, c’est leur seule richesse pour se nourrir.  

Que pensez-vous du nouveau code ? Il est bien adapté. Si tu ne cultives pas, on peut appeler pour cultiver sa terre, j’ai 
suivi indirectement le code à la télé. Je suis satisfait. 

En quoi il vous satisfait ? Pour les terres bradées, si on vend les mêmes terres à plusieurs, on ne peut pas vendre plus de 
10 hectares. Grâce à l’action de SYNPA, le maire de Djidja a pris un arrêté. Je suis entièrement satisfait du code. Les jeunes 
peuvent travailler la terre et auront facilement accès à la terre. 

Avec les efforts de SYNPA pour l’amélioration technique, pour un matériel agricole plus adapté, il faut améliorer les 
techniques agricoles pour accéder à la terre.  

 
 
5. Communauté de Kpota, 25/04 : 

Guidé à Kpota par Salomon Djodjo (membre SYNPA depuis 2011), délégué communal SYNPA, il nous invite à discuter 
avec une quinzaine de paysans, membres de SYNPA, à Kpota. Agriculteur (environ 5 hectares), issu d’une famille royale.  

Traduction en fon par Mathilde. Contrat de vente entre la famille Edibo et le général.  

Comment avez-vous connu SYNPA et comment avez-vous été amené à y adhérer ?  
Vincent Ganmadaliho (Chef de collectivité, 8ème génération) : c’est à la radio Royal FM que nous avons entendu 

l’émission sur l’accaparement de terre, on a eu le numéro de SYNPA. On s’est entretenu avec SYNPA, qui a promis de nous 
aider, de nous défendre. La SYNPA nous a beaucoup aidés en ce sens. Sinon aujourd’hui nous ne serions pas dans cette situation. 
Je remercie SYNPA, il reste encore des choses à faire, car le problème d’accaparement reste.  

En quoi SYNPA vous a aidé ? 
Vincent Ganmadaliho (chef de collectivité) : SYNPA nous a aidé en ce sens qu’aujourd’hui, ils ont lutté pour avoir leur 

terre. Aujourd’hui, le problème d’accaparement n’est pas aussi fréquent qu’avant. SYNPA nous a aidés à comprendre notre voix. 
Nous sommes allés au tribunal aujourd’hui, SYNPA nous a aidés à être très assidus. C’est aussi un appui moral. SYNPA nous a 
aidés à faire une plainte  au tribunal. Ils ont dit d’essayer de mesurer les superficies avant de juger. SYNPA a payé le géomètre 
pour mesurer le terrain, ce qui correspondait à plus de 200 000FCFA. Mes aïeux sont venus ici il y a plus de 300 ans. C’est la 
famille Edibo originaire de Djdija qui a revendiqué ses droits ici et qui a vendu 400 hectares de terres. La gendarmerie nationale a 
amené 27 conventions. L’affaire n’est pas encore jugée.   

Quelles cultures cultiviez vous avant l’accaparement et aujourd’hui ?  
Vincent Ganmadaliho (chef de collectivité) : Avant on cultivait du coton, du maïs, des tubercules, du manioc. Ils ont tout 

déraciné, ils ont tout détruit. Aujourd’hui, le général est là.  
Une jeune : ça fait 2 ans et demi. Il vient de Cotonou, le général n’est jamais venu ici. C’est un homme influent qui dirige 

toutes les brigades. Il s’entend avec les chefs de brigades et essaie de voir s’il y a des possibilités d’achat de parcelle. Le chef de 
brigade arrive sans géomètre, sans l’avis des vrais propriétaires. On ne peut refuser quelque chose à un général, sinon tu perds ton 
poste. La brigade a débarqué. Qu’est ce qui prouve que les terres ont été vendues ? Les 400 hectares ont soi-disant été vendus. La 
brigade a débarqué. Nous n’avons plus le droit de cultiver, les femmes n’ont pas le droit d’acheter du fagot, ni de fabriquer  du 
charbon. On ne peut plus prendre les fruits sur les arbres fruitiers. On a connu SYNPA par la radio. SYNPA c’est notre bouclier, 
face à un homme influent, un homme de pouvoir. Ils sont ouvriers, il a construit des immeubles. Il voit que Synpa peut faire 
beaucoup de choses, et propose 5 millions, il veut régler tout ça à l’amiable. Le général est venu nous acheter. Ils n’ont pas loué la 
terre, on a posé le problème à SYNPA. Avant je cultivais environ 10 hectares de maïs, d’haricot, d’igname, avocat, aujourd’hui je 
suis à 1 hectare.  

Salomon Djodjo : avant le général, on cultivait environ 400 hectares, aujourd’hui, il n’en utilise qu’environ 200 hectares. 
Ils ont tout pris. Aujourd’hui, il reste pour les paysans 40 hectares qu’on se partage.  

Vincent Ganmadaliho (chef de collectivité) : Tout a changé au niveau des semences, les cultures diminuent, on cultive 
toujours du maïs, mais beaucoup moins d’igname et d’haricot. La terre n’est pas de la même qualité.  

Une femme : Il y a trop de bas-fonds, ça ne donne pas comme il faut. Avant on était environ 50 personnes à cultiver, 
aujourd’hui on est 60 à 65 personnes. On nous a tout arraché, nous n’avons plus le droit de ramasser le fagot pour allumer le feu 
pour manger. Comment nous allons nourrir nos fils ?  

Comment la mairie a réagit face à ce problème ? 
 Salomon Djodjo : La mairie n’a rien pris en charge, n’a rien fait ! Nous sommes allés vers la mairie, mais elle n’a pas 

répondu.  
Comment s’organise la gestion coutumière des terres à Kpota ? Quelles évolutions avez-vous observé ces 50 dernières 

années ? 
Vincent Ganmadaliho (chef de collectivité) : Avant les chefs prenaient la décision sur la répartition depuis 400 ans. 

Personne n’a le droit de contredire le chef. Aujourd’hui, il n’y a plus de respect, on va dire je ne suis plus d’accord, chacun 
s’accapare ce qu’il veut. Chacun veut plus que l’autre. Avant c’était mieux. Aujourd’hui, les droits des chefs de collectivité sont 
bafoués. Avant il y avait un respect, aujourd’hui, il n’y a plus de chef de collectivité. Un enfant peut lui dire « tais-toi ! ». Avant 
c’était un respect absolu.  
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Salomon Djodjo : Aujourd’hui, les gens sont trop paresseux, c’est ça qui amène à vendre, c’est la paresse qui est la base 
de tout ça. Les gens oublient qu’il faut travailler avant de bénéficier des fruits de la terre et manger.  

En regardant les 50 dernières années, comment expliquez-vous que la survenance de problème d’accaparement de 
terre par des personnes influentes ? 

Deuxième doyen : Avant il n’y avait pas de problème d’accaparement. Avant à Djidja, on était tous frères, tu peux prêter 
de la terre. Aujourd’hui, la famille Edibo a revendiqué le droit de propriété sur nos terres ici à Kpota, alors qu’elle n’est pas 
originaire d’ici. Ceux qui sont venus ici pour la terre pour dire non c’est pour mon papa. Mais moi, c’est ici que mon papa m’a 
amené.  

Ont-ils consulté le chef de collectivité ?  
Non, ils n’ont pas consulté le chef de collectivité, ça s’est fait dans la nuit.  
Salomon Djodjo : Nous avons fait une plainte au tribunal d’Abomey, on a pris un avocat. SYNPA a dépensé entre 3 et 4 

millions de FCFA. Ici, il n’y a pas de cadres, nous sommes tous agriculteurs, il n’y pas d’enseignant. C’est récent que les enfants 
vont à l’école. A Djidja, je ne peux plus faire mes activités, tout le temps il y a des problèmes.  

Quelles sont vos difficultés quotidiennes dans votre activité à SYNPA ?  
A Monsourou, il y a le même problème, le chef de brigade s’est déplacé pour remettre des convocations. C’est encore 

moi qui suis là pour défendre leurs cas. Je suis parti chez le Chef de brigade, ils sont tous rentrés avant midi. A Djidja, si tu as un 
problème et que tu es convoqué à la brigade, si tu as un peu d’argent, tu vas partir, le pauvre a toujours tord. Chaque semaine, il y 
a des convocations, je suis allé à Agouna, les paysans ne savent même pas pourquoi on les convoque.  

Hier, à 8 km de Djidja centre, le Directeur Général de Mouv, qui est en train de s’accaparer 800 hectares, a convoqué 
treize propriétaires. Je suis donc allé les défendre à la brigade. Les propriétaires ont mobilisé les populations pour se défendre, 
avec des machettes. Le DG Mouv les a convoqués à la brigade, en disant qu’ils avaient des « armes à feu, qu’ils ont tué », alors 
qu’ils n’avaient pas d’armes à feu. Je les ai défendu, ils ont été libérés, sinon ils auraient fait de la prison. A Djidja, c’est moi qui 
fais tout. On peut m’arrêter, mais aujourd’hui je continue. Le chef de brigade de Djidja a pris mon numéro, il me voie, il m’a 
même invité à Cotonou, il m’a demandé plusieurs fois de me voir. C’est moi seul qui suis mobilisé à Djidja, les 4 autres personnes 
du conseil communal SYNPA sont partis, dont un était de la famille Edibo. Je fais ça pour mon frère, c’est Dieu qui me 
remerciera. Si mes enfants rentrent tardivement de l’école, je me fais du souci, je vais les prendre au retour de l’école. Ils peuvent 
prendre mes enfants.  Même le soir, j’évite de sortir, car on me recherche.  

Il faut toujours dire les réalités, problème de famine, quel pays n’a pas quelqu’un derrière, ils ne veulent jamais t’aider. 
Défendre leur cas, c’est malheureux, il faut dire directement, quand c’est blanc, c’est blanc. Quand c’est noir, il faut dire que c’est 
noir.  

J’ai fais des émissions de radio pour tout Djidja. Quand on veut dire quelque chose sur l’accaparement des terres, 
SYNPA est là pour un paysan, si quelqu’un a un problème, il nous voie. Ils ont appelé N.Mahinou.  

Est-ce que les 40 hectares sur lesquels vous travaillez aujourd’hui, sont formalisés par écrit ? Non c’est qu’à la bouche. 
Aujourd’hui, on cultive du maïs, c’est que pour nous nourrir, ce n’est pas pour vendre.  

Comment avez-vous réussi à sauvegarder les 40 hectares sur lesquels vous travaillez ?  
Salomon Djodjo : C’est grâce à SYNPA, sinon on allait nous prendre ces 40 hectares. Quelqu’un est venu encore avec 

une grande plaque chez nous. C’est grâce à SYNPA, car maintenant les gens reculent plus devant nous. On peut les chasser.  
Comment s’est déroulé le partage entre vous des 40 hectares ? Est-ce que SYNPA a eu un rôle dans la redistribution des 

40 hectares ? Non heureusement que ce n’est pas SYNPA, une organisation extérieure qui a partagé. Le chef de collectivité a 
deux femmes, 6 enfants, et une autre femme avec 3 enfants, donc on a donné en fonction de l’importance des familles.  

Comment évaluez-vous l’activité de SYNPA dans la représentation de vos intérêts ? Est-ce que vous estimez que SYNPA 
a bien relayé votre message ?  

Salomon Djodjo : Je ne vais pas répondre, je laisse la parole aux autres.  
Vincent Ganmadaliho (chef de collectivité) : SYNPA a très bien relayé notre problème foncier. Sans SYNPA, le village 

n’existerait plus. Les autorités ont été achetées, corrompues, la mairie et les élus locaux n’ont pas levé le petit doigt. SYNPA est la 
seule structure qui nous a aider, mais le maire rien ! Ils ont été achetés, ils sont tous corrompus ! 

Salomon Djodjo présente le plan d’action de 2013 pour la commune de Djidja aux paysans.  
J’ai demandé de rédiger un plan d’action, je vais l’envoyer au siège, mais ils vont recorriger, recalculer, ils vont tout 

revoir. Le SG va dire que SYNPA ne peut pas prendre ça en compte dans le budget…  
Comment expliquez-vous qu’à Djidja il y ait beaucoup de cas d’accaparement ? C’est une commune très vaste en 

superficie, la 4ème plus grande commune du Bénin, et les terres sont fertiles.  
Dans l’arrondissement de Mossorou, deux prêtres se sont accaparés 500 et 300 hectares il y a 5 ans, même les 

motopompes pour tirer de l’eau. Pas de plainte. J’ai envoyé quelqu’un un membre de SYNPA.  
Combien de cas d’accaparement de terre avez-vous traité depuis que vous êtes membre de SYNPA ? 10 cas à Djidja. Le 

chef d’arrondissement de Séto vend 900 hectares.  
Comment êtes vous informés de ces cas d’accaparement ? Ce sont des membres de SYNPA qui nous informent. Mon 

papa est membre du comité qui représente le tribunal à Djidja. Mon papa est chef de village de Djidja centre depuis 28 ans 
(aujourd’hui, il est âgé de 83 ans), mon oncle est maire.  

Avez-vous déjà refusé de travailler sur certains cas d’accaparement ? Oui, lorsque ce que ce sont des terres qui ne traite 
pas de l’agriculture. Mon grand frère a vendu beaucoup de terrain dans ma famille.  

C’est un ami Paulin Adjagodo de Djidja qui m’a parlé de SYNPA, on est parti chez S.Bodéa et j’ai adhéré il y a 5 ans. A 
Djidja, c’est plus de 120 personnes que je fais rentrer dans SYNPA de ma main.  

Avez-vous pensé à d’autres formes de mobilisation que la voie de la plaine ? SYNPA nous a apaisé, hors de la loi ; Elle 
nous expliqué ce que nous pouvions faire ou non. Comment il faut parler, ce qu’il faut dire ou non. Le conseiller juridique, je sais 
ce qu’on appelle la loi, comme parler. Quand je vais à Djidja, j’ai trouvé quelque ‘un en route, moi je suis à pied, tu peux me 
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prendre, il peut me dire non, il est dans sa logique, il faut qu’il laisse, si tu l’embêtes i il te connait, il te prend facilement. Chaque 
jour, on me pose des questions, je donne des idées. Si quelqu’un a acheté, on a planté son arbre, j’explique qu’il ne faut pas 
toucher à la borne, sinon ça va amener d’autres problèmes juridiques. Il ne faut pas toucher aux bornes que les propriétaires 
illégaux mettent, car on ne sait pas qui à toucher à la borne. Il faut te convoquer, on va savoir comment traiter.  

Formation t : tracteurs à Allada, sait conduire, il a son attestation avec lui, tout ça c’est grâce à SYNPA, 23 personnes, il a 
fait deux formations sur les leaders communaux. J’ai choisi 3 personnes pour faire une formation. Toujours défendre le paysan, 8 
leaders communaux à Djidja.  

Général cultive manioc, soja, maïs, moins de la moitié est mis en valeur.  
Vieux à qui on a détruit ses arbres d’acajou : 12 hectare : ils ont tout brulé mes arbres, on a parlé à SYNPA, on a porté 

plainte au tribunal d’Abomey. Le tribunal a envoyé une convocation, une équipe pour constater avec des photos. Un interview : ils 
ont nié avoir détruit les arbres, pour la commission enquête, il fallait que chaque parti paie 50000FCFA, mais ils n’ont pas payé. 
J’ai payé la partie de la partie adverse, soit 100 000FCFA. L’audience rapide, après constat ils se sont rendu compte. Le tribunal a 
attribué une amende 1 300 000FCFA et des mois de prisons, mais ce n’est toujours pas appliqué.  

Il faut te donner complètement pour le travail, il faut faire un combat, te livrer. Je fais un serment de 3 mois. Sacrifice : 
manque d’argent, tu te livres à mort, on peut t’arrêter, te mettre en prison, il faut accepter. Il faut essayer de dire la vérité, pas 
mentir, quand quelqu’un t’a donné son adhésion et qu’il a tout bouffé. La dernière fois, j’étais à Cotonou, normalement il faut 
faire une séance, 8000FCFA, c’est risquant, on a fait des constats. Nous sommes 5 représentants de commune. C’est grâce à S. 
Bodéa que je reste, sinon j’aurai quitté.  

On peut te couper la route, 
A Monsourou, je me suis opposé, soit rembourse soit va en prison, j’étais son adversaire, je risque d’avoir des difficultés. 

On m’a envoyé une convocation aussi quand Philippe était venu.  



   - 23 - 

 

 

B. Militants SYNPA élus à des responsabilités   

 

1. Simon Bodéa, Secrétaire Général, siège SYNPA (Abomey-Calavi), 13/03  

 Ça a été un parcours du combattant. L’accès au foncier a été la première thématique sur laquelle SYNPA a construit son 
plaidoyer, c’est sa thématique principale. Dans l’agriculture, on parle forcément de la terre. La terre est un gros problème au Bénin 
qui ne date pas de hier. Il a pris de l’ampleur depuis la crise alimentaire de 2008. Les paysans ont commencé à se plaindre et ont 
mis la puce à l’oreille à SYNPA. Avec le soutien du CCFD, SYNPA a mis en œuvre des enquêtes pour voir comment ça se passe  
sur le terrain, dans les villages où les plaintes étaient les plus récurrentes. A Djidja, les résultats nous ont effrayés, les études ont 
produit un verdict étonnant. On ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. C’est là que tout a commencé. Plein de 
choses se passaient sur le terrain en sourdine, sans se rendre compte de la gravité. On a demandé deux autres études, une en 
particulier à Ouéssé, où la situation n’était pas moins inquiétante.  

Simon Bodéa, 22/03  

Pouvez-vous m’expliquer comment SYNPA a été amené à accompagner des paysans en justice ? Les premiers paysans, 
qui de leur propre initiative ont porté plainte Ils sont allés devant la justice, pour des problèmes liés à l’accaparement des terres. Ils 
sont aussi nos adhérents, notamment à Barété, dans la commune d’Adjaouéré. Ils ont été dépossédés par un député ; un homme 
d’affaire bien assis qui avec des bras long a réussi à les faire emprisonner. Il nous a expliqué pourquoi ils se sont trouvés en 
prison, alors qu’ils n’avaient rien fait. Avec nos conseillers juridiques, on a étudié la situation, et nous avons compris que l’avocat 
a été acheté par l’accapareur, il les a fait tourner en rond. C’est là que nous nous sommes dits, il faut reprendre tout le processus de 
plainte. C’est de là qu’est née l’idée de créer un accompagnement en justice. En 2011, Helvetas a bien voulu nous financer ce tte 
activité. Durant les deux audiences, l’avocat des paysans a demandé que le député produise précisément les papiers justifiant sa 
propriété, mais il n’a pas pu le prouver. L’accapareur a même envoyé son avocat vers les paysans pour discuter et éviter le 
tribunal, mais les paysans ont refusé.  

A Djidja, une autre affaire a commencé peu de temps après. On a fait un effort pour grignoter sur notre budget. C’est un 
général qui s’est accaparé des terres. Deux audiences ont eu lieu. C’est un cas compliqué, car le terrain est disputé par trois 
familles. La plainte est contre le général. Le tribunal a demandé une caution de 200 000F pour que des géomètres prennent des 
levées topographiques, pour savoir de quelle superficie on parle. Le géomètre a relevé la topographie pour la prochaine audience. 
La famille que SYNPA défend cultive le terrain depuis des décennies.  

A Zapota, on a encore grignoté dans notre budget pour accompagner les paysans. L’accompagnement juridique demande 
un budget colossal, car l’avocat n’est pas bénévole. Ici, nous n’avons pas pu prendre d’avocat car ses honoraires dépassaient nos 
possibilités. Nous leur avons donné nos contacts de certains huissiers. La demande d’accompagnement en justice des paysans est 
très, très, très élevée, mais nous ne pouvons pas répondre à tous. Ici, c’est un député qui a acheté 1000 hectares.  

Quelles sont les positions des maires sur ces affaires ? Travaillez-vous beaucoup avec les maires dans cet 
accompagnement juridique ? C’est très délicat, car ce sont des affaires très personnalisées (député, général). C’est à un niveau où 
le maire ne peut pas interpeller, sa position restera dans son ventre pour ne pas prendre de risque.  

A Adjaouéré, pendant la révolution, le sous-préfet (car il n’existait pas de maire à cette époque), avait pris une position 
politique pour participer à la vente. La terre a été vendue au député, qui était avant un homme d’affaire très riche. Aujourd’hui, le 
maire veut collaborer avec nous, et a donné des documents très officieux à Synergie pour nous soutenir dans notre démarche. A 
Djidja, le maire dit qu’il n’a reçu aucune vente. Le général a fait un achat sous seing privé. De façon globale, les maires ont 
toujours soutenu SYNPA contre l’accaparement. Dans les conférences de presse, ils viennent, ils parlent, ils n’ont jamais craint 
pour leur position. Le maire de Djidja a pris ses dispositions pour limiter la vente à 5 hectares. Il n’a pas peur que ses administrés 
se soulèvent contre lui. Il est très engagé.  

A Zapota, le maire est très méfiant, car je crois qu’en politique, il n’a pas les reins solides. Il ne se prononce pas sur ces 
questions. Il a toujours envoyé son secrétaire chargé des affaires domaniales et foncières lorsque nous demandions à le voir. On ne 
la jamais vu lui personnellement. Dès que l’affaire a éclaté, on a fait venir une équipe de télévision. Le Préfet a été sonné, il a 
sonné le maire en lui demandant pourquoi il ne réagissait pas, et ils ont envoyé la gendarmerie.  

Comment avez-vous été amené à choisir ces communes en particulier dans vos actions de soutien en justice ? Après 
Adjaouéré, entre temps, on nous a fait part d’autres cas d’accaparement, comme à Allada, Tofa. Mais nous, on ne voyait pas les 
paysans aller contre. Nous n’avions pas le sentiment d’un mouvement. Dans les autres cas, nous avons décidé de les soutenir, car 
les paysans étaient déjà organisés, ils portaient leurs projet de contestation. A Adjaouèrè, ils étaient déjà allés devant le tribunal. A 
Djidja, c’était une initiative de SYNPA, les paysans n’avaient aucune idée.  Toute une région a été concernée. Nous avons choisi 
de travailler dans cette région entre Djida, Zapota, Ouessé, car c’est une région très convoitée par les accapareurs, où les terres 
sont très fertiles ; c’est le grenier du département. C’est pour cela que nous avons décidé l’accompagnement, pour que la situation 
ne s’enlise pas. 

Pouvez me racontez comment vous avez été amené à organiser l’atelier de Possotomé avec les députés à la mi-2012 ? En 
2011, nous avions déjà programmé une activité « Dîners avec les Parlementaires ». La lutte contre les accaparements de terre se 
fait sur plusieurs dimensions. Il y a la dimension politique, c’est tout le plaidoyer qu’on fait envers le gouvernement, les hommes 
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politiques, et tous les contacts que nous prenons pour les amener à comprendre. Il y a la dimension législative et sociale. La 
dimension sociale, ce sont toutes les activités de sensibilisation, d’information des paysans pour qu’ils comprennent les 
conséquences des accaparements de terre. Quels rôles ils doivent jouer dans l’arrêt du bradage ? Au niveau législatif, ceux qui 
votent les lois nous devons aussi leur parler. En 2012, le dossier sur le code n’a pas évolué comme on le pensait, donc on a mis 
plus l’accent sur la dimension sociale. En 2012, un blocage, a fait accélérer le vote du code. Nous nous sommes dit qu’il fallait 
aller au contact des députés pour qu’ils tiennent compte de certaines réalités. On a d’abord rencontré le Président de l’Assemblée 
Nationale : il a été très ému. Il a exprimé la gravité de la situation. Il a appelé le député en charge de la commission sur le code. Ils 
nous ont promis que nous serions associés à tous les travaux de l’assemblée. Durant l’Atelier national du code, la délégation nous 
a permis l’étude du code en Commission. Pour ne pas rester trop coincé dans la poche du Parlement, et avant d’aller à l’atelier de 
l’assemblée nationale, nous nous sommes dit qu’il fallait qu’on rencontre les députés avant. Donc nous avons organisé l’atelier de 
Possotomé, que je vous raconterai une autre fois.  

 
2. Marie, Présidente de la Commission Commercialisation, siège SYNPA (Abomey-Calavi), 15/03  

 Paysanne, elle cultive avec des métayers du maïs, du piment, des tomates, du crin-crin, et elle a le projet de se lancer 
aussi dans le riz. Membre de SYNPA depuis 2004, elle a été 3 ans membre du comité départemental, puis représentante de 
l’organisation des femmes dans SYNPA de 2007 à 2010, poste crée en 2005. En parallèle, elle est secrétaire du groupement de 
femmes de la commune d’Athieme, regroupant 47 villages, faisant des activités de transformation agricole et elle est présidente de 
la Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), constituée de 12 membres. La discussion se termine rapidement, car 
Marie est assez pressée de repartir à Athieme.  

Quels problèmes liés à la terre connaissez-vous dans la commune d’Athieme ? Les femmes n’ont pas accès à la terre, 
c’est seulement maintenant que nous sensibilisons. Les maris réfléchissent aux femmes, car toutes les charges du ménage reposent 
sur elles.  Pour que la femme ait une petite portion et faire quand même de la culture, des produits, il faut qu’on change.  

Pourquoi selon vous les femmes ont un accès difficile à la terre ? C’est la culture de nos aïeux. Il y a des familles qui ne 
possèdent même pas de terre, ça pose problème. D’autres, qui les vendent en raison de la pauvreté, de la misère. 

Que pensez- vous du nouveau code domanial et foncier ? Le Code nous satisfait, c’est ça qu’il faut pour louer. Avant on 
ne pouvait pas louer. Avant nous n’avions surtout pas la possibilité de réclamer. Avec le code, maintenant on a le droit de 
réclamer.  

Avez-vous observez plus de réclamations des femmes ? Oui, il y a plus de femmes qui réclament. Avant, ce n’était pas 
facile de louer une terre pour une femme.  

 En quoi consistait votre rôle de Représentante de l’organisation des femmes dans SYNPA ? C’est de défendre les causes 
des femmes, de chercher des formations, je me battais, pour demander aux grands hommes des formations. J’ai revendiqué ça de 
2005 à 2010. En mon temps, il existait environ 138 femmes, membres à SYNPA.  

 
 

3. Gnanho Jean, délégué départemental du Littoral SYNPA, « le Jardin » de Cadjehoun, 24/03 

  Né à Cotonou membre de la Coopérative des Maraîchers de Cadjehoun (COMAC, 41 paysans), ancien responsable. 
Membre de l’Union des Maraîchers de Cotonou créée en 2003 (Trésorier, puis chargé de l’information). Il arrête l’entretien, en 
raison de la charge de travail et me propose de me revoir à l’AG du littoral, qui se tient la semaine prochaine. SYNPA n’a pas de 
délégué communaux dans le Littoral, car Cotonou fait office de département. Le Bureau départemental va passer de 5 à 9 
membres ; 144 membres de SYNPA sont présents à Cotonou.  

Comment avez-vous été amené à connaître SYNPA ? C’est Jacques Savoeda (membre fondateur, Mono), un synergien, 
qui est venu nous voir ici sur nos parcelles. Il nous a sensibilisés pour adhérer à SYNPA en 2005. A ce moment, les paysans n’y 
ont pas cru car beaucoup d’organisation étaient déjà venues ; les paysans étaient déçus. Il est arrivé pour parler de SYNPA. J’ai 
cru à ce syndicat national des paysans, j’ai adhéré. On a eu l’AG pour l’installation du premier bureau du Littoral. J’ai été  élu 
délégué départemental adjoint en 2006. C’est après l’AG que les activités de SYNPA ont vraiment commencé. Cette année nous 
n’avons plus d’argent de SYNPA pour sensibiliser les nouveaux adhérents, mais je n’ai pas trop compris pourquoi. 

Mercredi prochain, c’est l’AG du Littoral pour le renouvellement des postes, mais je ne sais pas si je me représente. Tout 
le temps que je passe à ces réunions, à représenter SYNPA ailleurs quand ils m’envoient, c’est du temps que je ne passe pas à  
produire, à manger pour moi ! Lavagbe Martin était à l’époque délégué départemental du Littoral, puis il est devenu aujourd’hui 
premier secrétaire adjoint. C’est là que j’ai connu les thématiques de SYNPA, que je m’en suis imprégné progressivement. J’ai 
bien perçu leur ligne d’action. Le premier thème est la lutte foncière contre l’accaparement des terres. Elle ne s’est pas fait sentir à 
Cotonou. Ici, c’est la propriété de l’Etat, on ne peut plus discuter la terre à l’Etat, on ne peut lutter.  

Que pensez-vous du nouveau code foncier ? Ils n’ont pas pris toutes les propositions de SYNPA, mais ils ont tenus 
compte de certaines de nos préoccupations. Les vrais bénéficiaires de ce code foncier, ce sont ceux qui vivent dans les zones 
reculées, dans le Nord, dans le Zou, le Mono. Mais les paysans de Cotonou ne sont pas visés par le code. SYNPA a fait des 
campagnes de sensibilisation à Cotonou contre les agro-carburants et contre les OGM. Sur le financement de l’agriculture, ils 
n’ont pas pu faire grand-chose dans ce domaine, mais c’est un de leur thème. La mécanisation, c’est encore un problème. Tout le 
monde se focalise sur les tracteurs et ses accessoires seulement. Quand ils ont lancé une formation, un de nos compatriotes, 
volontaire, a voulu se former sur le site de Glodjibe, comme conducteur de tracteur. Leur formation est soutenue entièrement par 
SYNPA. Après cette vague de formation, les choses ont tourné autrement. Ceux qui voulaient bénéficier d’une formation devaient 
en payer la moitié. Les paysans n’ont pas d’argent ; ils n’ont pas voulu financer la moitié. En 2010, les gens ne sont pas venus, je 
pensais qu’ils nous informeraient. Ils ont dit qu’ils ont eu des problèmes, je ne sais pas au juste. La formation a eu lieu en janvier 
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2013. On n’a pas été informé, on n’en a eu vent, seulement pendant qu’elle se déroulait, par une personne formée. Avant le début 
de chaque formation, normalement, on devait présenter des candidats. La Secrétaire administrative aurait dû m’appeler ou 
m’envoyer un mail pour m’avertir. Ils n’ont pas voulu attirer les paysans. 

Du coté de la commercialisation, il n’y a pas grand-chose qui a été fait dans ce domaine. Dans le Nord du Borgou, ils ont 
proposé le warrantage, car les paysans avaient besoin d’argent et ont bradé ce produit. pour stocker leurs récoltes dans un 
magasin, car tout coûtait cher. Tout le monde n’est pas synergie. Chacun fait tout ce qu’il peut, le ventre affamé. La bonne dame 
vient, tu es obligé d’accepter son prix.  

En 2011, la centrale syndicale, dont fait partie Synergie a organisé une marche, car un militant syndicaliste fonctionnaire 
a disparu. C’était une marche pour qu’on le retrouve. Il y avait beaucoup de membres de Synergie en 2011. Les militants ont eu 
peur, car tous le pays était encadré de policiers, mais les autorités ont eu peur aussi. Pour autoriser la marche, ça n’a pas été facile.  

Nous étions trois de la COMAC à adhérer à Synergie (Sossou Cyprienne, Sylvestre Hovissi et moi). Jacques Savoeda 
(membre fondateur, Mono), nous a montré la nécessité pour un paysan d’avoir un syndicat pour défendre nos intérêts. C’est après 
ça que j’ai commencé à adhérer à ce syndicat.  

De quelles formations avez-vous bénéficié ? La formation pour la gestion de la coopérative, une autre sur les cultures et 
une dernière sur la production. C’est dans le domaine du foncier qu’ils organisent le plus de formation. Pour les OGM, les agro-
carburants, ils ont fait quelque chose. Ça m’a beaucoup servi. Aujourd’hui, quand on nous parle d’OGM, du moratoire, on est 
mieux informé. J’ai ainsi constaté que nous consommons des OGM sans le savoir, même si nous ne les produisons pas. La 
mayonnaise à base d’huile de soja, est faite à partir d’OGM produits et importés d’Amérique. Il n’y a pas un contrôle strict pour 
les limiter et garantir une sécurité alimentaire. Certes, on peut dire au Bénin que nous ne produisons pas d’OGM, mais ils nous 
viennent de l’extérieur. Le Burkina produit des OGM, ils nous envoient leurs produits, notamment leurs tomates. Leur production 
au Sud du Bénin ne peut se faire car ce n’est pas assez frais pour la floraison contrairement à Natitingou, mais notre gouvernement 
ne s’intéresse pas aux cultures maraîchères. 

Sur la question foncière, les formations nous ont permis d’avoir beaucoup de témoignages sur ce qui se passe réellement. 
Ce sont nos gouvernements et certains expatriés qui veulent accaparer les terres aux producteurs. Même les fils de paysans sont 
renvoyés de leurs terres.  

Quelles actions avez-vous déjà faites face au fait au risque de perdre vos terres ? On a déjà posé ce problème, on cherche 
cette solution. S’il y a des domaines appropriés au maraîchage, on fait des propositions au secrétariat de SYNPA pour qu’ils 
fassent des démarches, mais ça n’a pas pris. Pour le moment, on n’a pas encore trouvé.  

Comment avez-vous été amené à adhérer à la COMAC ? Quand j’étais en troisième année au CE1, on m’a nommé 
responsable à la production, pendant la révolution à l’école. Quand on sortait de classe à 16h, on devait aller faire de la 
production, cultiver pour l’école. On a commencé, on achetait des plants d’amarante. J’ai eu envie de continuer personnellement. 
On a vu le domaine inoccupé. On sortait de l’école et on venait ici. Nous avons commencé à cultiver en 1978. Nous n’étions pas 
en coopérative encore. En 1990, le CARDER est venu, nous demander de nous regrouper en coopérative. Certains étaient 
réticents, de peur de perdre leur surface. En 1993, on a compris qu’il fallait réellement se mettre ensemble. En 1995, le papier 
officiel reconnaissait notre coopérative. L’adhésion était de 1000 F, puis 10000 F de parts sociales. La coopérative nous permet de 
regrouper les achats d’intrants.  

Grâce au jumelage de la ville de Cotonou et de Créteil, nous avons pu avoir deux motopompes et la construction de cette 
maison, puis des latrines en 2001. C’est le Service d’Appui aux Initiatives communales et le comité de jumelage à Cotonou qui 
ont considéré que notre emplacement était favorable à leur projet. Mais avec la décentralisation ils ne se sont pas entendu sur 
certains points, on ne sait pas ce qu’il en est aujourd’hui. 

Avec la COMAC, on pensait acquérir un domaine à l’extérieur de Cotonou. Ce n’est pas grave, on s’adaptera. 
Normalement, si tous les maraîchers étaient réunis dans un seul creuset, on aurait pu mener des actions. Aujourd’hui, je fais un 
travail avec l’UCOMAC pour nous organiser. L’UCOMAC permet aux maraichers de Cotonou d’avoir un seul représentant vis-à-
vis du gouvernement. Au début, cette organisation regroupait 22 coopératives, soit environ 2000 maraîchers. Maintenant, il n’y en 
a plus que 12 car beaucoup de sites de maraichage ont été arrachés. Nous avons demandé plusieurs fois au gouvernement d’avoir 
un plus grand site maraîcher. On est fatigué. On a demandé à la structure d’aide pour le développement agricole à la mairie, ils 
sont venus nous voir, mais aucun résultat concret. On avait trouvé un site en brousse, on a jugé bien de l’exploiter, on a fait des 
démarches pour le négocier, mais ils n’ont pas répondu. En 2012, on a vu qu’il faisait des travaux de viabilisation. La terre  
appartient à la mairie. Depuis 2007, on leur demande des audiences. Jamais aucun maraîcher n’y a été reçu. Ils ne taillent pas 
d’importance aux cultures maraîchères, alors que c’est nous qui les faisons manger.  

Le Président du COMAC, de l’UCOMAC ont envoyé en pagaille des lettres à la mairie, mais rien. Avec SYNPA, on a 
encore envoyé des lettres, mais nous n’avons pas de réponse. En 2004, la COMAC a envoyé des lettres au gouvernement, le 
ministère un jour nous a appelé et reçu.  En 2006, l’UCOMAC a reçu le Ministère. En 2008, la COMAC a adhéré à SYNPA.  

Maintenant, il faut qu’on se prenne en charge, notamment sur les moyens à mettre en œuvre pour acquérir notre propre 
domaine. On tente cette piste.  

On ne peut pas faire trop de maraichage au centre, car il faut aller chercher l’eau plus profonde qu’ici.  
La coopération se fait plus à l’intérieur du pays, mais nous on a rien, alors qu’on est à Cotonou, on est à côté ! Il y a 

déficit de représentation des maraîchers. Tous ceux qui sont à Cotonou, croient que tout ce qu’ils mangent est produit à l’intérieur 
du pays, alors que ça vient de Cotonou. D’autres de nos responsables disent que rien n’est produit à Cotonou.  
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4. Eugénie Marquës, représentante des organisations de femmes SYNPA, 25/03 

Membre de SYNPA depuis 2009, Trésorier du littoral. Elue en Avril 2010 Représentante des femmes.  

 Avez-vous eu des problèmes liés à l’accès à la terre ? Oui ! Avant je faisais du maraichage avec mon mari vers 
l’aéroport. Le gouvernement a tout arraché la parcelle. La mairie de Cotonou nous a dit d’aller à Sémé en 2002-2003, mais les 
autorités de là-bas nous ont dit de ne pas quitter Cotonou. J’ai fait le forage, le défrichage, ils nous ont dit qu’ils nous donneraient 
400 hectares, mais la mairie de Sémé a encore réduit à 100 hectares. On s’est retrouvé chacun avec un quart d’hectare, les mains 
vides. Nous sommes allés voir les UCP, l’UCOMAC est allé voir le maire. Il n’y a plus de domaine pour les maraîchers, tout est 
vain. C’est toi-même qui achète ton propre carré. Le maraîchage, on a commencé, nous sommes en sécurité, sauf le temps de 
l’inondation (septembre, novembre). Nous sommes propriétaires, nous avons tout acheté ici. Les responsables UCP étaient au 
gouvernement. Sept Ministères ont signé l’attribution de 400 hectares à Sémé. Mais les autorités de Sémé ont dit qu’ils nous 
chasseront, pour faire un port sec. Yayi Boni a déjà signé le contrat. L’UCP de Cotonou s’est mis avec le maire, ils ont dit que les 
maraîchers de Sémé vont partager le domaine. L’Etat a vendu 300 hectares pour les nantis. Les 100 hectares restant ont été 
partagés à tout le monde. Au lieu d’un demi-hectare, je n’ai reçu qu’un quart d’hectares. Maintenant, on est dispersé. Ailleurs, les 
maraîchers sont ensemble, comme à Cadjehoun, Kaboto, Opété, Gla, Godomey. SYNPA lutte farouchement pour ça. Certains 
agriculteurs ont été emprisonnés, alors qu’ils ont la volonté de travailler. SYNPA s’est battu contre les multinationales achetant les 
terres à grande échelle. Elle a fait les démarches pour le code foncier, elle s’est battue vraiment. Quand les députés ont voté, on a 
fait un séminaire avec eux. SYNPA a fait un guide au niveau des maires, des quartiers, à travers l’atelier de Juillet qui explique 
comment mener les démarches vers les maires, les chefs de quartiers. L’honorable Seyfou Fagbon a acheté tout un village de 
terres cultivables à Gbahouété. En tant qu’autorité, il a trahi. SYNPA a demandé un avocat pour récupérer les terres, à Djidja, 
Djougou, Zakpota.  

La pauvreté domine, les gens vendent leurs terres, les nantis viennent, il y aura la faim. La terre est vendue comme de 
l’eau. La vente de terre, c’est le fléau qui gâte ce pays, et les autorités encouragent ça. Les gens ne veulent pas que nous soyons en 
paix. 

Concernant les femmes, beaucoup d’entre elles s’adonnent à l’agriculture, la transformation des produits alimentaires. Au 
Bénin, les femmes n’ont pas le droit à la terre. Le taux d’analphabétisme des femmes est trop élevé. « Toi, femme tu n’as pas droit 
à la terre. » SYNPA a commencé à les former. Les femmes leaders commencent à connaitre leurs droits. Elles ont un grand rôle à 
jouer, elles savent comment conseiller les maris. « Toi femme, tu ne peux vendre la terre, les enfants ne mangeront pas ». 

 
 Quelles démarches avez-vous fait, après la perte de la terre à Sémé ? Je l’ai dit à Martin Lavagbé, délégué 

départemental du Littoral, qui a rencontré les autorités. Il m’a demandé si je voulais revenir dans le cas où ils retrouveraient une 
autre terre. A Sémé, j’ai déjà fait un prêt au PADME pour un forage à 50 000F CFA, pour le désouchage 9000F x 25, le sarclage 
3000F x2 Je lui ai dit que je ne voulais pas retourner à Sémé, je veux être remboursé ! Le gouvernement a tout détruit, les salades 
et les carottes venant à maturité… Ils ont dit qu’ils nous dédommageraient, mais rien n’est fait. On a remboursé le prêt. Les nantis 
sont en haut, ils ne nous considèrent pas. Synergie ne veut pas ça.  

A Sémé, certains nous ont dit, si vous payez 40000F vous aurez de la terre en plus, mais d’autres maraîchers proposaient 
jusqu’à 100 000 F, ce qui fait augmenter le prix de la terre. Nous n’avons pas voulu rester, car nous n’avions pas assez d’argent 
pour entrer dans ce jeu, nous n’étions pas en sécurité.  

Notre maire de Cotonou se fout des maraîchers. Chaque année dans le plan de développement communal, on nous 
demande, mais on ne le voit pas sur le terrain. Le Maire de Calavi passe chez les maraîchers. On ne nous a même pas avertis, les 
tracteurs ont détruit les produits. Si on va en justice, nous aurons tort. Avec M. Lavagbé, nous voulions porter plainte, mais mon 
mari m’a dit Dieu jugera. M.Lavagbé m’a dit que le mari c’est la tête, donc, il a dit comme le mari a refusé, on a tout abandonné. 
Puis, nous n’avons pas les moyens de porter plainte, ce n’est que la justice des nantis qui domine dans ce pays.  

Que pensez-vous des Union des coopératives des Producteurs ? L’UCP est là pour bouffer l’argent de producteurs, ça 
fait 20 ans ici qu’ils n’ont pas renouveler leurs bureaux. M. Lavagbé a rencontré avec moi le Président du Bureau de l’UCP quand 
on lui a posé le problème. Le Président de l’UCP voulait trouver une autre place, alors que dans l’ancienne terre, j’avais déjà 
investi dans du forage. Nous avons rencontré le secrétaire de l’UCP, du PADFA, le responsable du RCPA CARDER de Sémé. Les 
autorités PADFA ont dit, qu’ils trouveraient un domaine avec du dessouchage, du forage, du sarclage, c’est la recommandation du 
PADFA au secrétaire de l’UCP, celui du carder. Quand le PADFA a donné la recommandation de redonner une autre terre, ils 
m’ont transféré à Sémé au bord de la mer. Mais ça me coûte en trajet. Quand tu marches dans le sable, tu es fatiguée, et le sel de 
mer grille les feuilles. Je ne peux pas utiliser l’eau de mer salée pour mes légumes, alors j’ai refusé la terre. Le PADFA a donné la 
recommandation au Président de l’UCP de Sémé, Carder. Eux, ils ont cherché une place au bord de la mer.  

Qu’est-ce que vous espérez de SYNPA ? Ce qui nous manque, c’est la mécanisation. On demande à Synergie, des 
tourniquets, des motopompes pour aider à l’arrosage. Trimballer les arrosoirs, ça rend malade. J’aime trop le maraîchage, je ne 
veux pas vendre des pagnes, J’aime trop l’agriculture, le travail que Dieu m’a donné. Aujourd’hui, mon mari et moi, cherchons un 
prêt à long terme pour faire un élevage de porcs et de volaille. Nous cherchons un prêt PADME. Ici, la seule filière organisée c’est 
le coton.  

On ne trouve pas de prêt. Yayi Boni promet, mais rien n’est jamais fait. Si on peut nous créer une banque agricole 
adaptée à nos cultures, pour l’achat d’un grand terrain. Il n’y a pas de prêt adapté, dans un mois tu paies beaucoup d’intérêt. 
L’UCP du Littoral nous a amené au PADME pour une formation en conseil de gestion des prêts. Une personne à Alada nous a 
formés en deux ans. Nous étions un groupe de 9 personnes à emprunter au PADME. Après trois mois de pépinière, de labour, on a 
pu avoir un différé de deux mois de remboursement du prêt, ça nous a acheté une motopompe, des graines, de la fiente,  puis on a 
remboursé ça. En 2011, j’ai emprunté 800 000 FCFA, j’ai fini trois mois après le remboursement. Aujourd’hui, on recherche un 
prêt avec mon mari pour construire une porcherie.  
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En quoi consiste concrètement votre rôle de représentante des femmes ? Pour les réunions, je suis vraiment disponible. Si 
j’ai une réunion la même journée, j’arrose mes légumes à 5 heures du matin. Je tiens, j’ai fait peu de département jusqu’à 
aujourd’hui. En 2010, je ne connaissais pas grand-chose. Cette année, j’ai fait un projet que j’ai soumis au CA, un projet de 
sensibilisation des femmes dans le Mono, l’Ouémé, le Plateau, le Littoral. Je dois passer dans les départements pour que les 
femmes de SYNPA me connaissent, les sensibiliser. En Juillet 2012 j’ai travaillé les thématiques de foncier, de 
commercialisation, d’OGM, d’agro carburant. Le SG animateur, m’aide à rédiger le programme, je suis très disponible. 

On a formé les femmes leaders de tous les départements. On a réalisé un atelier des femmes pendant 2 jours à Cotonou 
suivi d’une restitution.  

De même je suis allée à Allada chez les femmes. A la restitution, je me lève pour dire ce qu’elles ont oublié Dans le 
Mono, je devais aller avec l’animateur, mais le budget ne suffisait pas. On a alors envoyé une autre personne. Les 9 collèges  
départementaux m’ont élue comme Présidente au niveau national.  

Les femmes doivent être impliquées. Sans la nourriture, elles ne peuvent pas soigner leurs enfants.  
En 2010, la création du collège départemental des femmes est venu pour former le collège des femmes au Mono, Plateau, 

Ouémé, Donga, Littoral, Atlantique, Alibori. Il reste trois départements.  
Le problème premier c’est l’analphabétisme. Les femmes ne connaissent pas leur droit. A la mort, les frères ramassent 

toutes les terres. Les femmes font trop d’enfants et ça coute trop cher. Dans mes sensibilisations, je leur dit tout ça. Quand 
SYNPA a expliqué de long en large, les femmes leaders vont percer le droit des femmes, en rendre compte. Nos parents achetaient 
les terres. Quand SYNPA a témoigné, il y a même des femmes qui ont pleuré. Dans chaque département, on a choisi des femmes 
qui sachent lire, écrire, pour transmettre et restituer aux autres pour les démarches de terres pour cultiver. Il y a 33 femmes, elles 
sont maraichères, transformatrices, elles préparent la noix de palme en huile.  

Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre activité de sensibilisation ? Ce qui est difficile c’est dans le foncier, de 
trouver les mots pour bien expliquer. Je me débrouille dans mon jargon, je n’ai pas honte de parler. A Comé, dans le Mono, je 
dois voir quelqu’un qui connait ma langue. Avec le TG animateur, on s’est réuni dans la maison des peuples. Le DD Mono en 
Décembre 2011, ce n’était pas facile. Si on parle notre langue, on comprend mais on ne peut pas parler. Quand je vais dans le 
Nord je ne sais même pas dire bonjour.  

Etre syndicaliste, c’est un sacrifice, ce n’est pas affaire d’argent, mais de sacrifice. Nous ne faisons pas de l’argent, la 
coopérative. Notre SG est rigoureux, on a eu une réunion entre 9h et 21h. Je les remercie beaucoup.  

Les femmes ne savent pas ce qu’est un syndicat, elles ne comprennent pas. Nous voulons l’autosuffisance alimentaire.  
Les jeunes n’ont plus envie de travailler la terre et préfère vendre.  
Comment s’est déroulée l’élection du bureau départemental dans le Littoral ? Nous n’avons qu’une commune, Cotonou. 

Nous avons voté à main levée pour chaque poste.  
On s’est aperçu que beaucoup ne cotisaient pas, alors que 1000FCFA par an, ce n’est pas beaucoup. Les paysans ne 

veulent pas cotiser, certains n’ont pas payé depuis 6 ans. Des fois ils utilisent les défraiements de déplacements pour payer les 
cotisations.  

  
 
5. Léon, 26/03, Bohicon, chez lui.  

 Membre de SYNPA depuis 2011. Délégué Communal en 2012 de Zapota, le 9/03/2013, il est reconduit pour 3 ans. Il a 
fait une formation secondaire d’analyste géotechnicien dans les ponts et chaussés, à Parakou. Il s’affiche dans les BTP. Il a hérité 
d’un verger où il produit des oranges qu’il vend sur le marché local. Il ne se considère pas comme paysan. Il revient en 1993  à 
Bohicon pour se rapprocher de sa famille.  

Ce qui m’intéresse, ce sont surtout les sujets fonciers domaniaux. Nous en avons tellement que SYNPA s’est engagé dans 
cette lutte. Quand c’est arrivé, nous nous sommes engagés dedans avec eux. Au début, nous n’étions que 5 à Zapota. Ça a pris de 
l’essor, aujourd’hui nous sommes entre 35 et 40 membres. Les gens veulent augmenter leur production et ont besoin pour cultiver 
d’augmenter la surface de production. Ils sont en train de solliciter une aide à Synergie. Nous sommes dans cette lutte. 

Quels problèmes liés à la terre rencontrez-vous ? Il y a un grand monde à qui on veut arracher leur terre. Il y a une dame 
à Djidja, qui a acheté 250 hectares de terres. Les paysans qui y travaillent ne savent rien. Un matin elle a envoyé les gendarmes 
pour les faire déguerpir. Six paysans se sont révoltés et ont été emprisonnés, durant plus de 30 jours à Abomey. Les leaders 
communaux de Djidja nous ont avertis le 26 Septembre 2012. Nous avons fait des investigations, nous avons porté la nouvelle. 
Aujourd’hui le problème est devant la justice. Grâce à l’action de Synergie, les paysans emprisonnés ont été relâchés. 
Aujourd’hui, les audiences se poursuivent. 

Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur les autres conflits fonciers qui peuvent exister dans votre commune ? Ce ne sont 
pas au sein des familles, mais des conflits entre acquéreurs et propriétaires terriens, c’est régulier. Lorsqu’on n’est pas nantis de 
quelque chose, ils veulent brimer le pauvre pour survivre. Les conflits fonciers ne manquent pas.  

En quoi consiste votre rôle de délégué communal ? Mon rôle consiste à mobiliser les paysans, les sensibiliser sur les 
questions foncières.  

Travaillez-vous avec les maires sur les questions foncières ? SYNPA est en contact avec le maire de Zapota pour 
résoudre les conflits. Le maire a même décidé de ne plus vendre à partir de 5 hectares. C’est une mesure qu’il a prise en début de 
son mandat de 5 ans.  

Comment ce maire a-t-il été amené à prendre cette décision ? C’est SYNPA qui l’a influencé. C’est après un premier 
problème foncier. 

Quel était ce problème ? Une personne a vendu 100 hectares, puis à nouveau 150 hectares de terre, alors qu’il n’en était 
pas propriétaire et qu’il ne les exploitait plus. Des paysans cultivaient ces terres. Or, les vrais propriétaires ne sont plus là. 
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Synergie défendait les vrais propriétaires terriens. SYNPA s’est levé en 2012. Le maire est intervenu, pour stopper la vente. A 
partir de ce cas, le maire a pris la décision de ne plus signer des ventes de plus de 5 hectares.  

Lorsque la dame a pris les 250 hectares, elle a pris les bornes pour délimiter, les paysans se sont révoltés ne sachant rien. 
La gendarmerie les a arrêtés début Août. C’est un chef d’arrondissement de la commune de Djidja qui a signé la convention de 
vente. SYNPA a été informé par les leaders communaux de Zapota (Sylvain Veglo). Nous avons pris le problème en vol le 
26/09/2012. J’ai informé la Direction de SYNPA et j’ai envoyé un rapport.  

Pourquoi vous êtes-vous engagé en tant que délégué départemental dans SYNPA ? C’est une structure qui défend la 
cause du paysan. Sans SYNPA, toutes les terres seraient déjà parties. De plus, elle mène une lutte contre le bradage, contre les 
OGM. Avant je n’étais membre d’aucune association, c’est ma première expérience militante.   

Comment avez-vous rencontré SYNPA ? J’ai rencontré SYNPA lors d’une réunion d’information à Zapota au sujet de la 
vente massive de terres, où il disait qu’il fallait mettre un frein à ça. On nous a parlé du Plan Foncier rural. J’ai adhérer à SYNPA. 
Aujourd’hui, nous avons permis de freiner la vente massive des terres chez nous dans la commune de Zapota.  

Pourquoi dites-vous que SYNPA a freiné la vente des terres ? Sans SYNPA, toutes nos terres seraient déjà vendues. Elle 
a freiné la vente et a jeté les bases. Beaucoup de paysans, savent que ce problème de terre est devant la justice, donc les gens en 
tiennent compte. Ça a freiné les envies de vente.  

Faites-vous partie d’autres associations paysannes ? Non, la seule organisation SYNPA me fait déjà pomper. 
Comment expliquez-vous qu’au début il y avait 5 membres dans la Commune de Zapota en 2011 et qu’aujourd’hui vous 

soyez 40, 45 ? Il faut travailler avec les membres de bureaux, on les a mobilisé, sensibiliser. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas 
organisé de journée d’information, car c’est coûteux, je ne peux m’investir dans cela. Mais on sensibilise en en parlant. Hier, 
j’étais avec des paysans, et les membres du bureau communal sensibilisent aussi les paysans. Dans le bureau communal, je suis le 
seul lettré, le reste ne peut pas s’exprimer en Français, ils s’expriment en langue vernaculaire, ils sont illettrés. 

Travaillez-vous avec les UCP ? Non, ils ne défendent pas comme SYNPA les intérêts des paysans, ce n’est pas une 
organisation spontanée.  

Quels sont vos projets pour SYNPA pour cette année ? Pour le moment, nous allons continuer à nous battre sur les 
questions de bradage, de sécurisation des terres.  

Quelles sont vos demandes vis-à-vis de SYNPA ? Nous voulons plus de mécanisation agricole, c’est en projet. Nous 
souhaitons qu’on nous aide à acquérir des tracteurs. Pour le moment nous n’avons pas d’autre demande, l’appétit vient en 
mangeant ! 

Avez-vous eu déjà des responsabilités politiques ? Non, ça ne m’intéresse pas.  
Pourquoi ? Pour moi, être un élu local, il faut avoir les moyens financiers. Si quelqu’un a problème, pour être bien vu, il 

doit mettre la main à la poche. Or, moi, je n’ai pas encore les moyens financiers. Quand un de vos administrés vient vers vous 
éploré, il faut l’aider. 

 
6. Patrice Awanou, Comé, Maison des Jeunes lors de l’Assemblée Générale Départementale, 30/03  

 Membre simple, puis Délégué Communal, 2ème SG adjoint, puis un an après, Secrétaire général de 2007-2010. En 2010, 
il se retire de toutes responsabilités pour se consacrer entièrement à sa ferme délaissée pendant son activité militante. En 2013, il 
reprend des responsabilités : Membre du conseil d'administration et représentant national du Mono. 

En 2007, j’avais la mission principale de délocaliser le siège de SYNPA de Sey à Calavi, et de faire connaitre SYNPA au 
conseil économique et social, au Président de la République, au Ministère de l’Agriculture, à la Chambre d’Agriculture…Nous 
avons participé à une première caravane sur les OGM organisée au Burkina. SYNPA était à la tête en Février 2008. Puis, nous 
avons participé à une campagne internationale en Allemagne (Bonn), à la semaine du Carême du CCFD, on a été invité par le 
groupe ACAD à Nantes…J’étais fatigué, je me suis retiré en 2010, et S. Bodéa a été élu. J’ai voulu me concentrer sur ma ferme, 
que j’avais délaissée.  

Aujourd’hui, j’ai été élu représentant national du Mono à SYNPA, pour ne pas que je déçoive les membres à la base. Je 
veux que le Mono prenne une impulsion au niveau national. Il faut que j’écoute les membres au niveau national.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? C’est Marie Dossa, membre simple depuis 2003, qui me l’a fait connaitre. SYNPA 
est née dans le Mono, nous sommes le deuxième département en termes d’adhérents après le Zou. Si nous ne faisons rien, le 
Borgou ou l’Alibori vont nous battre. Quoiqu’il en soit, ça va nous coûter. Nous avons fait des sensibilisations et des radios de 
proximité, qui sont les plus écoutées par les paysans.  

Pouvez-vous m’en dire plus sur la création de SYNPA ? Le CCFD a organisé au Bénin et au Togo à Lokassa, une 
rencontre des jeunes ruraux. En Février 2002, compte tenu des contextes politiques de chaque pays. Au Bénin, c’était après la 
période de l’avènement de la démocratie qui a permis la naissance d’un syndicalisme agricole. Au contraire au Togo, le pouvoir 
totalitaire d’Eyadema n’entendait pas qu’il y ait un mouvement syndical dans son pays. Les jeunes ruraux y ont créé le 
« Mouvement pour une Alliance Paysanne au Togo », qui n’est pas un syndicat. Nous sommes nés au même moment avec des 
objectifs différents. Les autres ont organisé différemment leurs productions. Au Togo, le système politique ne leur permettait pas 
d’être un syndicat.  

Nous quand on va à la Présidence ou à l’Assemblée Nationale, on fait trembler. Dans le code foncier, nous avons modifié 
beaucoup d’articles. Surtout concernant la limitation des terres agricoles. Quand on était SG, on avait compris que les gens 
passaient par les paysans pour introduire les OGM. Les paysans ont été les premiers manipulés. Nous nous sommes battus pour 
l’introduction d’un moratoire. Les multinationales passent par les locaux pour acheter les terres. J’ai déclenché la lutte contre 
l’achat massif de terre, nous sommes allés au Brésil, en Allemagne, au Sénégal …On a compris qu’ils passaient par les paysans.  

Concernant le code domanial et foncier, voté en Janvier 2013, quelles revendications de SYNPA ont été satisfaites et 
quelles autres n’ont pas été satisfaites ? On est allé à l’assemblée nationale, nous avons fait un séminaire, sur comment l’achat 
massif se fait au Burkina ou au Cameroun. Au Niger, si un expatrié est marié avec une nigérienne, il peut porter le nom de son 
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épouse et acheter des terres. Nous avons permis de prendre des arrêtés au niveau des communes, la commune de Djidja et de 
Bahoueté, ont pris des arrêtés limitant le nombre d’hectares vendus. Par rapport aux communes, on a négocié pour ne pas aller au-
delà de 10 hectares pour un individu. Mais l’Assemblée a porté à 50 hectares. 1000 hectares pour un individu, c’est inacceptable. 
Nous avons découvert qu’il y a plein de députés, qui font l’achat massif de terre.  

Comment faites-vous pour être légitime aux yeux des paysans ? Nous montrons que nous sommes paysans comme eux. Il 
ne faut pas mépriser, discriminer. Comment le paysan peut suffire à sa famille ? 

Comment avez-vous été amené à choisir les thématiques foncières, comme principales thématiques ? La terre est ce qui 
est transmis à la descendance. Pour la production, il faut que les paysans adoptent des nouvelles techniques et améliorent 
l’agriculture familiale. Au lieu d’utiliser la force, ils peuvent adopter de nouvelles techniques, les rendant moins dépendantes de la 
pluie. Nous pouvons améliorer nos semences, en gardant nos techniques et en améliorant le cycle de certaines variétés. Voilà 
pourquoi on a choisi le foncier. Pour la commercialisation, il n’y a aucune loi, aucun article, le commerçant impose son prix au 
producteur. Le commerçant ne connait pas la valeur de sa sueur. Progressivement, il informe le paysan et la tendance doit changer.  
 Est-ce que vous êtes ou avez-vous été investi dans d’autres organisations paysannes que SYNPA ? Qui trop embrasse, 
étreint mal. Vous serez inefficace si vous vous engagez dans d’autres d’organisation paysannes.  

Qu’est-ce que les formations sur le plaidoyer et le lobbying vous ont apporté ? Si je sais parler aujourd’hui devant vous, 
c’est grâce à ces formations. J’ai appris à peser mes mots, comment faire du plaidoyer et du lobbying. Lorsque les militants ne 
sont pas allés à l’école, les déscolarisés, il est difficile de s’exprimer et de savoir parler en français. C’est pourquoi, on cherche les 
hommes qu’il faut à la place qu’il faut ; 

Quelles différences faites-vous entre le lobbying et le plaidoyer ? Le lobbying, c’est tout ce que vous pouvez utiliser pour 
rallier quelqu’un à votre cause, pour faire la cour aux personnes. Je mets tout en jeu pour que les autres m’acceptent. Le plaidoyer, 
c’est plaider une cause, lorsqu’il y a un dysfonctionnement au niveau du marché alimentaire à Malainville par exemple. Le 
commerçant impose son prix, nous pouvons aller au Ministère de l’agriculture. Nous voulons défendre les paysans victimes, nous 
nous adressons à notre autorité pour les défendre. Pour préparer ton argumentaire, il faut montrer qu’en défendant les intérêts des 
paysans, le Ministère de l’Agriculture y gagne, y trouve son intérêt, que ça permettra au Bénin, une vente groupée vers les pays 
enclavés par exemple. Si les paysans bradent leurs produits, les mairies auront moins de taxes, car il y aura moins d’emplacement. 
Il faut lui montrer son intérêt et le bien que ça lui apporte. C’est pourquoi je cherche les plans de développement communaux, car 
en cherchant les intérêts des communes, nos projets seront plus facilement acceptés.  

 
 
Dans sa ferme Foundéhou, Comé, 04/04 
 
 A la création de SYNPA, comment avez-vous fait connaitre SYNPA aux autorités politiques ? 
Patrice Awanou : Ma première mission en 2007, quand j’ai été désigné Secrétaire Général, a été de déplacer le siège de 

Sey dans le Mono à Calavi. C’était une décision de l’Assemblée Générale pour se rapprocher des décideurs politiques. En 2005, 
on a fait des conférences de presse, on se montrait à la télé.  

Comment avez-vous construit votre expertise sur le foncier ?  
Patrice Awanou : On a pris un problème fondamental, les OGM. Lorsque le moratoire a pris fin, nous nous étions mis 

dans la bagarre, dont la conséquence se situe pour nous à long terme, la masse paysanne. Ils ne reconnaissent pas les conséquences 
à long terme sur la population. Hormis des expériences sur les rats en France, ce sont les mêmes conséquences sur les hommes. 
On ne doit pas introduire des OGM de type Monsanto ou Sagenta. Au lieu de passer par les paysans, ils ont acheté les terres 
directement. C’est une autre bataille qui s’est engagée, car la terre est la principale richesse que nous pouvons transmettre à nos 
descendances. On a donc commencé avec le foncier. C’est une manière de contourner la lutte physique, ils passent par personne  
interposées pour acheter la terre. Les OGM sont un contournement pour parler d’accaparement d’hectares, c’est « halement une 
façon de les imposer sur le marché .L’Afrique, c’est le continent de l’espoir en matière de production agricole, nous n’avons pas 
encore connu les OGM comme à l’échelle des Etats Unis ou de l’Europe. C’est grâce à Synergie Paysanne, que le deuxième 
moratoire sur les OGM a été reconduit. On n’avait pas été invités au séminaire au Palais des Congrès, mais on a tout fait pour y 
être invité. On a tout fait pour rentrer dans la salle. Le cas le plus frappant est celui de la vitesse d’achat des terres à Djidja. On 
s’est rendu compte qu’il y a plusieurs personnes physiques ou morales qui thésaurisent les terres. Le propriétaire n’a plus le droit. 
Il y a des multinationales, des réseaux GSM. On a rencontré le conseil communal pour présenter ce qui se passe dans les 
communes. Elles ne connaissaient pas le rythme de vente de la terre. On leur a dit que 45% de leur terre ne sont plus dans leurs 
mains, c’est ce que l’étude a révélé. A Djidja, ils ont tout raclé.  

Comment expliquez-vous qu’à Djidja, la vente des terres a été plus massive ? Il faut voir dans quelles villes les gens ont 
planté du jatropha, du biodiesel. On a fait une enquête sur le terrain, on a trouvé des dizaines d’hectares de jatropha. On s’est 
rendu compte que les paysans ne peuvent faire ce choix sans être téléguidé par les multinationales. On fait l’enquête sur le 
jatropha et l’achat massif à Toffo, Oussé, Zogbodomey, Gbahouété, voilà ce qui nous a réveillé : 1.Le jatropha détruit le sol, a eu 
une incompatibilité d’association avec d’autres plantes. Là où le jatropha pousse, aucune autre plante ne peut cohabiter. 2. Aucun 
animal ne consomme ni ses feuilles ni ses graines, car en 3 heures il peut mourir d’empoisonnement. C’est une autre forme de 
bataille que les multinationales instaurent dans notre pays. Au lieu de faire la lutte contre les OGM, la lutte pour la terre est 
primordiale, c’est le capital le plus précieux. Il faut que nous choisissions les thématiques foncières, comme gouvernail, comme 
socle de thématique à défendre.  

Quelles responsabilités accordez-vous dans votre analyse aux élites béninoises (politiciens, députés, hommes d’affaires ? 
Les multinationales, quand elles ont acheté la terre, elles sont libres de semer tout ce qu’elles veulent. Et elles ne produisent pas 
des cultures de première consommation. Il y a déjà dans le monde 1milliard 300 000 personnes qui sont sous-alimentées, on n’a 
pas de raison pour soutenir les multinationales. Quand elles achètent les terres, elles recourent à des titres fonciers. On a donc 
essayé de contrôler le livre blanc, on a fait des recours devant l’assemblée nationale, avant on a beaucoup travaillé avec les 
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députés. Ces multinationales passent par des leaders dans les communes, des gens influents. Leur discours dans les villages est le 
suivant : « je suis parti, j’ai négocié des projets, j’ai emmené des projets dans mon village, en tant que fils du pays, du terrain, je 
vous apporte du travail et l’autosuffisance, j’ai apporté un projet pour mon village », Voilà le langage qu’ils tiennent !  

Certes, il y a des députés, des directeurs de cabinet bien placés, des ministères, qui sont de mèche avec les 
multinationales, pour la spéculation et sur l’achat massif. Il ne faut pas se leurrer, les présidents des institutions profitent de leur 
pouvoir. Les députés, en spéculant, n’exportent pas, ils thésaurisent. Les multinationales comportent plus de risques. Une fois que 
les multinationales ont des titres fonciers, ça se retourne contre l’intérêt de l’Etat. Cette semaine, j’ai d’ailleurs entendu à la radio, 
que le ministère des mines survolait le pays pour détecter les mines avec des avions de basse altitude pour identifier les ressources 
minières. Les députés ont des milliers d’hectares, et sur ces terres, il y a des ressources. Mais quand on a un titre foncier 
inattaquable, la ressource minière t’appartient, même s’il y a plein de ressources en dessous. Il installe une usine, et personne ne 
peut le contrôler, il a tout fait ses papiers administratifs. Même l’Etat va se trouver au pied du mur avec tout ce que ça comporte. 
Lorsque les nationaux achètent des terres, c’est pour thésauriser et spéculer, vendre plus cher, mais ce n’est pas pour introduire 
des OGM.  

Michel Kpanou (délégué communal Comé) : Quand nos petits producteurs font de l’agriculture familiale, et que ces 
multinationales viennent, ils te renvoient. Une fois le délai donné, ils ne respectent même pas la convention. Même si le petit 
producteur a loué ou acheté, tu ne peux même plus y prendre du bois de chauffage ou les plantes médicinales. Les OGM selon les 
informations ça déforment nos plantes, et ça diminuent l’efficacité.  

Comment expliquez-vous ce phénomène de vente massive des terres dont vous parlez ? 
Patrice Awanou : La pénibilité de l’agriculture a amené à vendre. Nous avons que la main, c’est pourquoi au même 

moment nous demandons la mécanisation et la formation. Ce qui nous a amené à choisir ces thèmes, c’est notre rencontre avec 
l’ACAD à Nantes. On a signé un contrat de gestion avec cet organisme. En janvier, février et mars de chaque année, ils viennent 
nous former aux machines agricoles. Depuis deux ans, tous ceux qui ont été formés, forment à nouveau. Si dans notre plaidoyer, 
les institutions nous donnent des tracteurs, les formateurs vont enseigner à nos paysans. Si on vend la terre pour les employeurs, 
sur 100 cas de vente de terre, au moins 90 sont des zemidjans qui ne veulent plus faire de l’agriculture.  

 Michel Kpanou (délégué communal Comé) : Nous-mêmes, en tant que producteurs, il nous faut sensibiliser les gens sur 
différentes lois. Pour louer un terrain, nous expliquons qu’il faut des conventions écrites. La confiance traditionnelle a perdu de sa 
valeur. Quand M. X a vendu sa portion, il prend M.Y, puis MX revient, le problème s’installe. Puis le tribunal s’empare du conflit 
et déclare que c’est un terrain litigieux « ne mettez plus pied là-dessus », alors que tu t’étais déjà installé dessus depuis des années. 
Il est important de s’approcher des élus locaux pour bien discuter avec eux pour qu’ils soient au courant, pour qu’ils disent que 
telle personne est déjà là. Il faut qu’on sensibilise, le peu de force, ça décourage les producteurs .Il faut sensibiliser les 
collectivités, les villages.  

Patrice Awanou : Dans le Borgou, quelqu’un qui n’appartenait pas au village voulait acheter la terre. Les gens de 
l’Atakora étaient venus s’installer depuis 30 ans. D’autres viennent vendre derrière eux. On a confié la résolution du conflit au 
maire de Tchaourou. Le chef du village a mis en avant la loi traditionnelle : « après une occupation de 10 ans, cela suffit pour 
justifier de l’occupation ». Quand quelqu’un est venu acheter, il fallait intervenir auprès du chef du village pour que le conflit soit 
réglé à l’amiable. Quand ça dépasse les compétences du chef de village, que l’acquéreur a déjà des papiers administratifs, alors on 
explique que c’est la compétence du maire ou du tribunal. Quand ça ne dépasse pas les compétences du chef du village, que ce 
n’est pas encore un document administratif, que c’est un droit d’usage de l’acquéreur, si l’acquéreur a déjà des papiers justificatifs 
lui attribuant un droit d’usage ou des titres fonciers, les instances supérieures sont compétentes.  

Avec SYNPA nous nous battons lorsque les terrains ont été vendus à vils prix. Nous commencer à lutter à partir de là, 
c’est à la vue que le paysan attribue une superficie sans mesure. En tant que Président de la Commission foncière, SYNPA doit se 
doter de GPS pour contredire exactement les superficies et en parler librement. Je demanderai à ce que cela fasse partie des outils 
de travail pour apprécier les superficies pour faire du plaidoyer, du lobbying.  

Quels plaidoyers locaux avez-vous mené au niveau des mairies ? Au tribunal de Djidja, à Gbahouété. Dans la commune 
de Tchaourou, nous étions en train de faire une formation en plaidoyer. Lors de la formation, on a fait des scénettes fixes, on a pris 
un commerçant qui jouait le rôle d’achat de la terre. Ce jeu de rôle a révélé ce qui se passait dans un village à côté. Après la 
formation, nous sommes allés dans le village de « Kahikola », c’était tendu ! Celui qui a acheté les terres, est venu avec des 
tracteurs et des gendarmes, en kaki détruire les cultures. Les gens ont pris les armes, les gendarmes connaissent la loi et quand 
l’argent parle. Les tribunaux et les maires ont été informés. Ce jour-là, on a calmé les gens, ils étaient en train de prendre des 
coupe-coupe. Sans notre présence, il y aurait eu une tuerie, car les deux camps étaient prêts à se tirer dedans. Le camp des paysans 
était bien sûr beaucoup moins armé. En ce moment, le problème est en train d’être réglé au niveau de la mairie.  

Ces scénettes sur l’achat massif montrent les comportements que les gens doivent adapter pour tirer des leçons. Si les 
gens viennent, ne les envoyer plus vers la mairie, mais par personnes interposées…Nous avons recours à la collectivité, si un 
membre d’une famille a vendu une portion d’un autre. S’il y a déjà une convention de vente, il faut se diriger vers la mairie , mais 
en respectant différentes étapes. Il faut d’abord voir le chef du village, puis d’arrondissement, avant d’aller à la mairie. Il faut 
d’abord suivre tous ces protocoles pour s’assurer qu’il n’existe pas un certificat de possession, alors ensuite seulement on va voir 
le délégué du quartier. Il fait une enquête sur l’appartenance de la parcelle. Est-ce que M. X est propriétaire de telle parcelle ? Est-
ce qu’il peut la vendre ? Suite à cela, on peut lui donner un certificat de possession signé par le délégué. Le synergien pour le 
plaidoyer doit chercher s’il y a des papiers qui se sont fait au niveau du village ou de la mairie. Si ce n’est pas le cas, il faut saisir 
l’administration. 

SYNPA a mis aussi dans certaines communes des comités de veille, qui contrôlent l’achat massif dans chaque commune, 
mais pas encore dans toutes les communes (Toffa, Allada…).  

Quels sont les problèmes fonciers spécifiques au Mono ?  
Patrice Awanou : Le Mono n’est pas trop touché par l’achat massif des terres, on n’a pas encore un espace grand et la 

poussée démographique, les inondations par le fleuve Mono, ne favorisent pas l’achat massif. Dans la commune de Bopa, on peut 
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dire qu’il y a eu un achat massif. Il n’y a plus de terre dans le Mono. A partir du Zou, les terres sont encore disponibles. A Tofo, il 
y a de vastes domaines cultivables. La question de l’accaparement des terres a pris à Allada et Djidja avec une structure commune 
déjà activée entre la SNV et SYNPA pour la lutte contre ces achats massifs.  

Michel Kpanou (délégué communal Comé) : A l’assemblée générale, le problème de la transhumance a été soulevé, 
notamment à Lokossa. Il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a beaucoup de ruisseaux. En saison sèche, les 
peuls viennent migrer dans le Sud, notamment dans le Mono. Il y a des cas de viols de femmes et de tueries. Quand les animaux 
viennent, ils détruisent tout sur leur passage. Les peuls vont voir la mairie, ils rentrent dans le territoire, les zones ne sont pas 
définies. Les mairies disent qu’il faut coopérer et les supporter…  

Patrice Awanou : Il y a des éleveurs qui ne sont pas béninois, des expatriés, qui viennent pour tout détruire avant de se 
retourner. Dans le Zou, il y a beaucoup de gens qui se sont tués, il y a eu des viols de mères devant leurs filles, de femmes devant 
leurs maris, on a tué des maris devant leurs femmes ! C’est un problème important. Dans d’autres départements, c’est pire. Ici, on 
n’a pas encore tué des gens. On doit vraiment anticiper ces problèmes, que le préfet prenne des mesures. Les  Peuls viennent armés 
et agressent.  

Goussi Sylvain (délégué départemental Mono) : Mon papa avait un troupeau dans la commune de Houyegbo. Il y avait 
un conflit entre les bouviers et es paysans, ils ont saisi la gendarmerie, et ils ont dit que les paysans devaient collaborer. Ils ont 
déterminé un chemin là où les bœufs passent pour ne pas empiéter sur les champs.  

Lorsque j’entends vos revendications, il semble que vous insistez surtout sur les multinationales et les élites politiques et 
économiques, comme acteurs responsables de la vente massive. Que pensez-vous aussi des conflits entre les premiers et seconds 
arrivants, des conflits intrafamiliaux, comme facteurs de la vente des terres ? 

Patrice Awanou : Nous parlons surtout du foncier rural, et pas urbain. Les conflits intrafamiliaux sur la terre, c’est surtout 
des conflits urbains. On n’a pas encore connu de conflit entre les premiers et les seconds arrivants dans le Mono.  

Quels thèmes de SYNPA ont suscité le plus d’engouement parmi les paysans adhérents du Mono ? 
Patrice Awanou : Aujourd’hui, celui de l’uniformisation des prix des produits de première nécessité est le thème principal 

de SYNPA au Mono. Il y a des commerçantes qui ont acheté des ananas depuis janvier et qui n’ont toujours pas payé les paysans ! 
Aujourd’hui, la mairie de Houyogbe a pris la décision d’interdire toutes les ventes au-delà de 2 hectares. On peut dire que 

c’est grâce au travail de sensibilisation de SYNPA que le maire a pris cette décision.  
Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre activité de sensibilisation ?  
Quand on parle d’un syndicat, ça n’a pas été facile les premiers jours. Avant de nous faire connaitre, on a reçu beaucoup 

de formation qu’un syndiqué doit apprendre (lobbying, plaidoyer). On ne fait pas de tapage, c’est notre dernier recours. D’abord, 
on fait des entretiens, on explique ce que l’on fait (lobbying). Nous on pose le problème en tête à tête avec l’interlocuteur. On leur 
fait découvrir que leur intérêt dedans est aussi le nôtre. Nous devons leur montrer leur intérêt, pour qu’ils s’y intéressent, pour 
percer plus rapidement les institutions de la république. Avant d’aborder quelqu’un, il faut connaitre son point faible pour 
concevoir votre argumentaire. Ce n’est pas la bagarre tout de suite. Après si toutes les étapes ont échoué …C’est vraiment le 
dernier outil. Nous n’avons jamais fait de sit-in ou une marche, avec des pancartes  

 Si nous montrons notre enquête à Tchaourou à la télé, ils seront intéressés de voir que dans 10 ans, la propriété du 
Président de la République sera coincée, ils vont se réveiller…C’est comme ça qu’on attire les gens… Si beaucoup de maires ont 
pris des arrêtés, comme le maire de Tofa, le préfet du Zou, le maire de Djidja c’est qu’on les a réveillés. Notre crédibilité, c’est 
nos études. D’ailleurs, nos partenaires ne les contestent pas. Nous ne faisons pas de dénonciations abusives, mais à partir de 
preuves palpables…Nous allons surtout dans les mairies, que c’est là que les cas sont les plus palpables…  

Comment travaillez-vous avec les maires ?  
Michel Kpanou (délégué communal Comé) : Nous allons voir plusieurs fois les maires. S’il te voit souvent, il va finir par 

t’accepter… Sur nos produits vivriers, les producteurs se sont laissé dominer par les commerçants, qui imposent leurs prix en 
accord avec les maires. Quand je vais voir le maire, c’est pour lui demander le Plan de Développement Communal. Je leur 
explique que SYNPA a besoin du PDC, pour agir et proposer des projets, en conformité avec leurs décisions. J’ai eu plusieurs 
refus. Mais cette année, on me l’a même donné en cd. Au niveau des communes, on a aussi depuis 2012 mis en place des comités 
de veille.   

Comment avez-vous organisez la caravane au Burkina Faso avec la COPAGEN en 2008 et qu’est-ce que cet évènement 
vous a apporté ? 

Patrice Awanou : Ça nous a permis de comprendre que les Présidents prenaient des décisions sans consulter les paysans à 
la base, qu’ils ne sont pas informés des décisions prises en leur nom, comme le Coton BT au Burkina et les OGM. On a compris 
qu’après le premier moratoire sur les OGM au Bénin, il fallait absolument tout faire pour le reconduire autant que possible.  

Quel bilan faites-vous aujourd’hui des activités de plaidoyer de SYNPA sur le code domanial et foncier ? C’est 
mitigé…mais sans notre présence on allait faire moins… A Possotomé on a regroupé tous les députés. À l’unanimité ils ont dit 
qu’on ne peut pas vendre au-delà de 2 hectares pour l’achat. Puis le code a dit pas plus que 10 hectares.  

Excusez-moi, vous êtes sûr, car je crois que le code autorise la vente de 1000 hectares ?....Non non ce n’est pas 
possible…C’est maximum 10 hectares que le code autorise d’acheter ! Ça ne se peut pas, sinon on se serait trop levé…Après avoir 
insisté sur le fait que, selon mes sources, l’article 360 autorise la vente de 1000 hectares sous l’accord du conseil des ministres, les 
trois personnes tiennent jusqu’au bout que ce n’est pas possible et que c’est maximum 10 hectares que le code autorise à la vente. 
Il faut préciser que Patrice Awanou, deuxième secrétaire général de SYNPA est aussi le Président actuel de la commission 
thématique sur le foncier de SYNPA.  

Comment avez-vous organisé votre voyage en Allemagne sur la biodiversité et qu’est-ce que cet évènement vous a 
apporté ? Les gens ont fait des témoignages sur les OGM, la destruction des écosystèmes, l’avancée du désert, sur d’autres 
alternatives pour enrayer ce phénomène. Ça nous a permis de savoir ce qui se passe dans d’autres pays. Au Burkina ils ont accepté 
les OGM, et on ne leur a pas expliqué. Ici, c’est Kérékou qui a décidé du premier moratoire, puis la bataille a été plus difficile 
pour le second moratoire. Dans la bataille, il y avait des professeurs d’université.  
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Combien de temps a duré cette bataille pour le second moratoire ? Elle a duré un séminaire de 4 jours du mardi au 
vendredi en Février 2008. Premièrement, pendant deux mois, on a imposé qu’il n’y aura des expériences que dans des 
laboratoires. Deuxièmement, on a dit de faire campagne d’information auprès des paysans sur tous les avantages et inconvénients, 
car ils sont les premiers manipulateurs des OGM. Troisièmement, la construction des laboratoires biochimiques est nécessaire car 
elle permet d’analyser tout ce que nous voyons en matière de cultures végétales ou animales. Je ne me rappelle plus du 4ème et 5ème 
point…Après le séminaire, on a fait des conférences de presse avec Jinukun. Le 12 mars, le conseil des ministres a décidé de 
reconduire le moratoire.  

Comment avez-vous organisé votre semaine de Carême en France, et qu’est-ce qu’elle vous a apporté ? En 2009, nous 
avons été invités par les membres du CCFD, pour rencontrer les partenaires. Nous leur avons expliqué comment les fonds qu’ils  
envoient dans les pays du Sud, étaient utilisés. C’est un mois aussi où les gens donnent plus. Le Comité catholique incite les gens 
à partager avec son voisin. Chaque année, SYNPA envoie une personne. En 2010, c’était Simon Bodéa (SG), en 2011, c’était le 
secrétaire général adjoint, en 2012 c’était Jules Dasseya. Ça nous a permis de faire connaître SYNPA, on a fait des conférences 
partout dans les lycées agricoles en Normandie, des radios… 

Comment s’est organisé le reportage de France 24 et quelles ont été pour vous les conséquences ? C’est à travers Pain 
pour le prochain que nous avons pu organiser ce reportage. On a pu intervenir dans d’autres émissions à Planète jeune en 2009, au 
Bénin, puis à une dizaine d’émissions en France sur radio catholique surtout. On a également participé à des émissions radio, 5 à 
Evreux, 5 à Rouen, 5 à Alençon. J’ai même pu parler à France Inter à Paris, dans l’émission « A tout le vent » le 16 ou 17 mars 
2009. J’ai fait plusieurs restitutions de la caravane des OGM du Burkina sur les radios nationales. Le reportage de France 24  a 
reconnu notre lutte. La chaîne a choisi le Bénin comme un exemple typique.  

Quel bilan faites-vous des dernières élections de l’Assemblée Générale du Mono la semaine dernière ?  
Michel Kpanou (délégué communal Comé) : C’était chaud chaud ! Surtout dans les communes. Dans la commune de 

Comé, je m’étais porté volontaire, puis un autre s’était porté volontaire aussi. Alors qu’il vient d’arriver, il a dit « c’est moi le DC 
ou sinon c’est rien ! ». Il était égoïste. Il y a une femme qui l’a écarté, puis c’est moi qui a été désigné.  

Comment expliquez-vous qu’il ait voulu se présenter comme délégué communal ?  
Michel Kpanou (délégué communal Comé) : Il veut se présenter juste pour les petites rémunérations des 

formations…Mais vous qu’est-ce que vous en avez pensé ? 
Les débats étaient vraiment dynamiques et on sentait vraiment l’envie de débattre des participants. Je me suis demandé, 

…j’ai observé que le représentant national du département, Patrice Awanou avait été élu par un vote où les gens se 
positionnaient en rangée derrière la personne choisie. Pourquoi n’avez-vous pas fait la même chose pour l’élection de chaque 
poste du bureau départemental, comme il était indiqué dans l’ordre du jour envoyé par la secrétaire administrative ?  

Goussi Sylvain (délégué départemental Mono) : c’était chaud chaud, dans chaque commune, on a demandé s’il y avait 
des volontaires ? Des propositions ? Mais les gens ne se sont pas toujours manifestés… 

Patrice Awanou : Ce n’est pas aussi simple que vous le pensez, on devait rendre la salle à 16h, on n’a pas eu le temps. 
Quand nous avons présenté les membres du bureau départemental, que chaque commune a choisi, nous les avons présentés à 
l’assemblée qui les a approuvés. Moi j’ai fait ma campagne deux mois avant l’assemblée, je suis allé voir les paysans... 

Goussi Sylvain (délégué départemental Mono) : vous vous n’imaginez pas comment dans les communes c’était chaud… 
Vous avez vu que face à Patrice Awanou, Euloge Awede n’a eu que très peu de personnes derrière lui…hier quand je suis allé le  
voir, il m’a dit « ah je vois que je n’ai pas que des amis ici »…Mais je comprends vos remarques, on aurait dû élire les membres 
du bureau départemental par l’assemblée…Des fois certaines communes sont représentés par un seul village, qui n’est pas du tout 
représentatif de la commune…C’est pour cela que nous devons vraiment faire connaitre mieux SYNPA à tout le monde, pour ne 
pas qu’un petit village domine dans une commune. Ça fait partie de nos obligations.  

D’accord je comprends...  
Quelles sont les demandes les plus fréquentes que les paysans adhérents vous adressent ?  
Goussi Sylvain (délégué départemental Mono) : Un producteur hier est venu me voir, en me disant « c’est vous le patron 

du syndicat ». On a parlé du riz à Lokossa qui est extrêmement cher, il est à 17000FCFA car il vient de loin. C’est ce type de 
problème auquel SYNPA doit faire face à sa base. Ils auront des intrants, pour qu’ils se disent que SYNPA est en train de faire 
quelque chose pour nous.  

Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? 
Patrice Awanou : Souvent dans les organisations paysannes, le gouvernement a une influence directe sur ces O.P. 

SYNPA apparait comme autonome pour défendre et contrôler l’action du gouvernement. Nous avons eu la chance d’aller à 
l’école, d’apprendre les différentes formes de production, de mettre ça à la disposition des paysans analphabètes. SYNPA est là 
pour que les paysans soient éclairés, et qu’ils ne tombent pas à la merci des multinationales, du gouvernement, des institutions de 
la république. Nous voulons que les paysans soient estimés, c’est ce respect là des paysans que nous voulons instaurer et j’y 
travaille depuis les résultats du carrefour des jeunes ruraux. Avez-vous des responsabilités politiques ? Non. Le fermier ne fait pas 
de la politique, mais il aide la politique à se faire.  

Pouvez-vous m’expliquer ce que signifie pour vous cette phrase ? Quand le politicien vient vers lui, il dicte sa loi. Ce 
n’est pas le politicien qui doit dicter sa loi au paysan. C’est le paysan qui doit dicter sa loi aux politiciens. En Amérique , les 
personnes les plus écoutées et qui font de la politique, ce sont les paysans et ils dictent leurs lois. Vous avez vu en France que les 
paysans ont déversé des litres de lait ?   

Goussi Sylvain (délégué départemental Mono) : C’est nous qui avons organisé le carrefour, car j’aime la politique 
agricole, mais pas politicienne.  

Est-ce qu’il y a des expériences de vente massives de terres dans d’autres pays, qui vous ont interpellé et qui vous ont 
donné à réfléchir ?  

Patrice Awanou : Oui, lorsqu’on nous avons eu une rencontre au Mali, puis au Togo, leurs expériences d’accaparement 
de terre en 2010. Nous avons vu comment ça se passait chez eux et quelles stratégies ils ont proposé. Ils sont doyens en la matière.  
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Comment a été organisée cette rencontre ? C’est par l’intermédiaire de l’ONG Helvetas que nous avons été mis en 
relation et qui a financé notre premier combat.  

 
 

7. Awede Euloge, Comé, Maison des Jeunes lors de l’Assemblée Générale Départementale, 30/03 
 Membre fondateur de SYNPA, Président de la commission mécanisation. Il ne m’accorde que quelques minutes.  
 Comment expliquez-vous que SYNPA soit légitime aux yeux des paysans et que le syndicat mobilise ? Depuis 6 ans, 

SYNPA dans le Mono a gardé un nombre d’adhérents stable. On ne peut mobiliser les gens qu’autour de leurs intérêts. Le 
département du Mono n’a pas les mêmes problèmes que les autres départements, comme ceux du coton ou de l’accaparement des 
terres. Le paysan vend sa terre quand il ne peut plus faire face à ses dépenses de santé, payer la césarienne de sa femme. 
Aujourd’hui, on ne peut mobiliser qu’autour de ces intérêts, c’est le problème auquel SYNPA est confronté. Comment diminuer la 
pauvreté ? Les derniers départements entrés dans SYNPA, ont dépassé largement le nombre d’adhérents, car ils ont touché leurs 
problèmes (coton, terre). Dans le Mono, il existe plus de 20 000 paysans, mais SYNPA n’a que 180 adhérents ! Nous 
fonctionnons en top-down, c’est le bureau exécutif qui donne les directives. Je suis allé voir plusieurs fois José Bové à Millau.  

Les OGM ce n’est pas le problème des paysans, c’est son pain quotidien ! L’accaparement des terres, c’est un thème 
développé ailleurs. Si vous voulez c’est comme le SIDA, y a des thèmes qui donnent de l’argent. Il faut que les gens reviennent 
dans le bon sens pour voir quelles sont nos populations cibles. C’est comme ça que nous augmenterons nos adhérents. Ici dans le 
Mono, on ne défend pas les producteurs de riz. Le syndicat doit faire du lobbying, il doit être un intermédiaire auprès des 
structures qui vendent des intrants. Comment faire pour trouver des financements, comment je vais payer ma scolarité ? On ne 
peut pas interdire la vente de terre, si les paysans ont encore des problèmes financiers. Il faut voir les thématiques qu’on défend, la 
mécanisation….mais la maîtrise de l’eau est aussi une thématique importante…  

 
 

8. Dohouenon Adrien, Superviseur des élections du bureau départemental de l’Atlantique, Alada, 28/03  

Chargé du plaidoyer national. Origine Plateaux. Membre de SYNPA depuis 4 ans. Retraité de l’armée. Cultivateur de 
palmier et maïs (2 hectares). Membre depuis 2009.  

 Comment expliquez-vous que SYNPA mobilise les paysans ?  
Nous étions 9 au début dans le département du Plateaux. Puis on nous a demandé d’aller jusqu’à 50 membres, on atteint 

les 66. Aujourd’hui, nous sommes 142. Ce qui a poussé beaucoup de personnes à s’intéresser à SYNPA, ce sont les problèmes 
fonciers que nous avons rencontré, à Adjaouéré, dans le village de Bahoueté. Jamais SYNPA n’est restée tranquille, elle nous a 
appuyé fortement au niveau foncier. Il s’agissait de 20 000 hectares accaparés par un député Seyfou Fagbon. SYNPA l’a traduit en 
justice pour lui arracher le nombre d’hectares accaparés. Dans le village de Bahoueté, beaucoup se sont intéressés pour son 
renforcement. Surtout la commune d’Adjaouéré a été touchée. SYNPA s’est intéressée, beaucoup de militants ont intégré SYNPA. 
Dans les 5 communes du Plateaux, il n’y en a que 3 qui sont dans SYNPA. Les communes qui n’ont pas vécu autant de problèmes 
d’accaparement de terres, ne se sont pas autant intégrées dans SYNPA. Il faut les mobiliser, mais le déplacement est difficile pour 
les sensibiliser.  

Nous avons fait une formation à Calavi avec les Blancs, l’ACAD. Un parent nous a invité pour qu’on soit au nombre de 5 
pour l’inscription. Les Plateaux possèdent des communes très fertiles, argileuses, mais leur travail est difficile (besoin de 
mécanisation). 

Qu’est-ce que votre expérience à SYNPA vous a apporté ? SYNPA a amené le problème de l’accaparement. Ça intéresse 
toute la commune et le maire d’Adjaouéré, car on a vu les petits paysans sans terres. SYNPA essaie de les aider. Au niveau du  
plaidoyer, s’il y a un problème au niveau de la commune.  

Avez-vous connu personnellement des problèmes d’accaparements ? Dans mon village, c’est 225 hectares que Fagbon a 
acheté, ma famille était concernée car elle en possédait 60 hectares. Le 15 avril, on a une audience à Pobè.  

Pouvez-vous m’expliquer comment s’est déroulé le plaidoyer contre cet accaparement de terre ? Depuis 2002, déjà à 
notre niveau nous-mêmes, les paysans, on avait envoyé l’affaire au tribunal, notre avocat a échoué. C’est partant de là qu’on a 
demandé à SYNPA. Tous les dossiers afférents à cet accaparement ont été cachés, on n’a pas reçu les vrais dossiers. Depuis 
l’intervention de SYNPA en 2012, on a eu tous les dossiers. Quand Seydou Fagbon a falsifié les titres fonciers, on a contrôlé les 
titres, on s’est aperçu que c’était des faux papiers.  

Quand est-ce que vous avez averti SYNPA du problème ? En 2010, on a tiré la sonnette d’alarme à SYNPA au bureau 
national. Tout le Plateau, tout le Bénin sait ce que SYNPA fait. Nous nous sommes aperçu que le premier dossier avait été confié 
à la chambre traditionnelle des biens, qui n’avait pas la possibilité de traiter de l’affaire et de contrôler les titres fonciers. On a un 
huissier et le 15 avril prochain, on va à l’audience. Pour l’instant, les deux dernières séances ont été manquées par l’avocat de 
Seydou Fagbon. S’il manque la troisième séance, nous serons jugés. Ils savent que tous les dossiers qu’ils font ce sont des faux. Ils 
ont fait un faux état de cession et un faux de dédommagement. Les maires et les élus locaux nous ont appuyés. La famille a signé 
le dédommagement Le gouvernement béninois a occupé quelques domaines en période révolutionnaire et a voulu que ces 
domaines soient repris. Le gouvernement ne fera pas la production, c’est un projet qui va améliorer la situation du village, pour 
installer du riz, de la tomate. Nous avions déjà 100 hectares de palmier à huile et 50 hectares d’agrumes. On nous avait dit qu’on 
serait aidé pour l’installation de l’usine. Le préfet a dit que tout le monde de ne pourra pas travailler et que le projet paiera 
50 000F/hectares pour chaque propriétaire terrien. Normalement, c’est le village qui bénéficie de ce dédommagement pour créer 
des immeubles. Ce dédommagement sera répété chaque année, mais ils ne l’ont fait qu’une fois. Pendant l’élection des députés, 
Fagbon a dit qu’il a acheté des fermes dans le Plateau. Le 14/04/2002, il nous a dit d’aller voir le maire, que c’est le maire qui a 
vendu. Chaque collectivité possédant sa parcelle l’a remis au village pour qu’il se l’approprie. Ces villageois ont l’habitude de 
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travailler et se sont retrouvés sans terre. Ils n’ont pas été intégrés au projet. S. Fagbon dit que c’est le gouvernement béninois qui a 
vendu ça.  

 
 

9. Richard Avohouémé, Délégué Départemental du Zou, arrondissement de Lissezou, Bohicon, chez lui, 27/03 

 Délégué Départemental SYNPA du Zou en 2007, il est reconduit en 2010 et en 2013, avec 100% de plébiscite à chaque 
élection. Eleveur. Membre de la collectivité d’Avouheme, constituée d’environ 250 personnes, soit 15 familles. A Lissezou, existe 
plus de 300 collectivités, plus de 12 000 habitants. Il cultive du manioc, du maïs (3 Hectares) et de l’élevage.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? Le Secrétaire Général, Simon Bodea, qui vient de ma commune, m’a parlé de 
Synergie.  

Rencontrez-vous des problèmes liés à la terre ? Oui, le chef de collectivité (grand chef de famille) a voulu vendre toutes 
nos terres familiales, ça a marché, il nous a abandonné. Je me suis engagé dans SYNPA et j’ai eu des solutions.  

Pouvez-vous m’en dire plus sur le soutien que SYNPA vous a apporté ? En 2000, notre chef de collectivité d’Avouheme a 
voulu vendre nos terres. SYNPA a touché les autorités à Bohicon. On nous a emmenés à la brigade à Abomey. Le procureur a 
donné l’ordre, que le chef de collectivité ne pouvait pas vendre tout seul, il lui fallait l’accord de toute la communauté. Il fallait le 
procès-verbal signé par toute la famille. Ensuite, le chef de la collectivité est mort. 18 hectares de palmiers à huile étaient en jeu. 
La mairie a demandé de faire des lotissements. Tous les enfants ont exigé des parts égales. On ne veut plus garder le terrain pour 
la collectivité. L’Etat a pris une part pour le dispensaire, puis nous avons divisé par le nombre de famille. L’Etat prend 37% de 
terres (école, terrain de sport) quand il y a un lotissement. Nous sommes déjà proches de Bohicon, donc le maire a décidé 
d’urbaniser, car ce ne sont plus des terres agricoles. En 2007, la procédure était terminée, le procureur a tout réglé. Grâce à 
SYNPA, l’avocat nous a défendu pendant trois ans. On n’avait pas la force de régler cela. Quand il y a eu le conflit, ce sont nos 
parents, et le procureur qui ont considéré nos pères, au nombre de 15.  

En quoi consiste votre rôle de délégué départemental du Zou ? Il faut donner de l’action au mouvement dans le Zou avec 
les problèmes de terres dans les communes, les gens me sollicitent, me mettent en contact avec l’animateur des délégués 
communaux, à la base. Je représente les bureaux nationaux. Je travaille avec tous les délégués communaux. S’il y a un problème à 
Djidja, je vais les rencontrer, si j’ai des approches de solutions, je vais vers les sages pour les grandes décisions. Depuis que le 
poste de l’animateur centre a été créé, je suis plus soulagé. Dans le Zou, nous sommes environ 206 adhérents régulièrement 
inscrits... Quand un paysan a un problème, Synergie essaie une solution. Quand le paysan n’a pas son intérêt, un groupuscule va se 
lever pour dire on vend de la terre, ou quand une personne voit que les autorités vendent sans toucher les autres, ou quand les 
membres familiaux amènent les blancs pour les agro-carburants (jatropha), les gens n’aiment pas trop ça ici. C’est surtout la vente 
des terres qui préoccupe les paysans.  

Pourquoi le chef de la collectivité d’Avouheme voulait vendre les terres de la famille ? Je ne sais pas, il disait qu’il 
voulait payer une clôture, pour construire des temples, des fétiches, pour trouver de l’argent pour ses enfants. Il voulait vendre ça 
à un très bas prix, à 2 millions, alors qu’aujourd’hui une parcelle vaut 600 000FCFA. Les terres ici sont peu fertiles. Il avait déjà 
coupé les palmiers sans nous en informer, on a crié ! Mes frères sont fonctionnaires, et les autres ne sont pas paysans, on a 
fréquenté. 

A Djidja, les gens ont emmené les Chinois en 2009 pour cultiver du jatropha et acheter 30000 hectares, les paysans n’ont 
pas voulu. SYNPA a tout fait. La collectivité à Djidja a vendu 50 hectares à un général. Synergie a aidé, a porté, a mis une plaque 
pour dire que personne ne doit y mettre les pieds. SYNPA a instruit pour dire que ce n’est pas conseillé de cultiver le jatropha, ça 
va détruire leurs terres. Les terres seront aussi appauvries. SYNPA a influencé beaucoup. Beaucoup ont accepté, d’autres ont cédé.  

Existe- t-il pour vous un moment où le risque de vente des terre a augmenté ?  

Les gens ont voulu vendre la terre à partir de 2008. Avant les gens ne vendaient pas. Dans les villages, quand les enfants 
grandissent et n’ont plus envie de cultiver leurs terres, ils vont convaincre le père à vendre la terre pour se marier, c’est le début du 
problème. Ils n’ont pas envie de travailler, ils veulent se doter de 4 femmes, il faut de l’argent. Même si le père meurt, les enfants 
s’entendent pour vendre. Ce sont surtout des problèmes privés, familiaux, de personnes….La richesse appartient à la famille 
depuis 100 ans, les gens ont trop d’ambition. Le chef de la collectivité voit ses enfants qui sont en train de le bousculer pour 
vendre. Il y a des conflits au sein des familles entre les enfants qui veulent continuer à cultiver et ceux qui refusent de continuer 
l’agriculture, et qui veulent vendre. Ceux qui ne veulent pas vendre la terre, vont devant le tribunal. Le problème c’est qu’ils ont 
fait ça sans l’accord de tous les membres de la famille. On doit faire un conseil de famille, pour dire qu’on est tous d’accord pour 
vendre les terres. Sans le PV du conseil familial, le maire ne peut accepter la vente. 

Pour vous, le cas d’accaparement des terres à Djidja était plus un conflit privé, familial ou le résultat d’un abus d’une 
personne influente, le général ?  Ce sont les deux, car le général a aussi corrompu et s’est entendu avec les personnes de la famille 
qui voulaient vendre.  

Avez-vous aussi des responsabilités politiques ? Je suis Président du comité de lotissement de Lissezou, j’ai fait 10 ans, 
soit deux mandats. Je suis élu local, on discute beaucoup des problèmes fonciers. Compte tenu de notre démarche, le village a 
compris qu’il ne doit pas perdre sa terre. Il y a des vrais problèmes de terre dans le Zou, à Zapota, Zogbodomey, Djidja, 
Agbanginzou. Ce sont des zones où les terres sont les plus fertiles et où il y a plus de problèmes sur le foncier. A Zapota, les 
enfants vendent les terres sans en parler aux chefs de familles. Ils vendent à des chinois, des indiens, des brésiliens pour faire des 
agro-carburants ou des OGM. Ils viennent dans les villages pour sensibiliser les gens, en faisant des fausses promesses.  

Je suis aussi dans l’ANAP, mais ils n’ont pas d’appétit pour les intérêts des paysans, l’enjeu sur le foncier ne les intéresse 
pas. Ils demandent juste des cotisations pour bouffer. SYNPA nous vient plus en aide sur le foncier et se dépasse plus. Il paie des 
avocats. Quand il m’envoie à Djidja, il paie le carburant. Je ne suis pas membre de l’UCP.  
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10. Michel Kpanou, Délégué communal de Comé, ferme Fondéhou, Comé, 04/04  

Membre de SYNPA depuis 2005. 2 mandats de Délégué communal. Mais, manioc, tomate (3 hectares). Transformateur 
de jus d’ananas, producteur d’ananas et de porc, volailles (40). Formation agricole de 5 ans par l’ONG MRJC, puis recruté comme 
maître alphabétiseur de Mina et de Sahoué depuis 9 ans. Pas de responsabilité politique. 

Comment avez-vous été amené à vous engager dans SYNPA ? En tant que producteur, il faut qu’on s’organise pour que la 
lutte soit unie à tous les niveaux (foncier, commercialisation..) pour identifier zone par zone, trouver des solutions, c’est pour cela 
que j’ai adhéré. Je veux imposer aux politiciens des politiques agricoles, c’est pour ça que j’ai choisi SYNPA. Comme je suis un 
producteur un peu reconnu, c’est un ami Magloire Bessinou, un docteur vétérinaire qui m’a fait connaitre la structure. J’ai été 
formé dans l’ONG MRJC, où Patrice Awanou m’a formé aussi. Dans la commune de Comé, les politiciens ont peur de moi.  

Je suis dans l’UCP, mais ça ne m’apporte rien. C’est plus moi qui apporte à l’UCP en termes d’alphabétisation et de 
techniques culturales.  

Comment avez-vous été amené à vous porter volontaire au poste de délégué communal ? Il faut des responsabilités pour 
monter les informations à un haut niveau. Les adhérents de la commune ont décidé que je sois à leur tête.  

Avez-vous vécu des problèmes d’accès à la terre ? Oui, j’ai connu des problèmes d’accès à la terre… 
Qu’est-ce que votre expérience au sein de SYNPA vous a apporté depuis 2005 ? J’ai participé à 2 formations sur le 

plaidoyer et le lobbying en 2007, la prise de décision, organisées par le réseau Jinukun ; mais aussi sur les OGM et autres 
nombreux ateliers. Il y a beaucoup de choses que j’ai tirées de SYNPA.  

Qu’est-ce que les formations de lobbying et de plaidoyer vous ont apporté en particulier ? Elles m’ont aidé à aborder 
facilement les autorités locales dans tous les domaines. La première fois que je me suis présenté à la marie pour avoir accès au 
Plan de développement local, ils m’ont dit de revenir, j’ai signé ma présence. La deuxième fois, je me suis présenté au secrétaire 
de la commune, il me l’a copié sur CD. J’ai pu ainsi avoir le PDC de Comé et de Bopa. La mairie a apprécié. Dans d’autres 
communes, c’est difficile de l’obtenir. On ne le donne pas toujours. C’est suivant le PDC que nous on peut avoir l’idée des projets 
sur chaque commune. Si vous émettez des idées, ils peuvent ne pas accepter. Ça permet de se rapprocher des mairies, et de leur 
dire, si vous faites tel projet, vous risquez de tomber dans tel piège, avec des arguments et des preuves à l’appui. Ils peuvent nous 
inviter à la réalisation du Plan de Développement Communal. Tout ça je l’ai appris dans les formations syndicales.  

Est-ce que ces formations vous ont appris d’autres choses ? 
Avant quand on allait voir les administrations, c’était de manière informelle. Aujourd’hui, on se prépare en conséquence, 

on se demande je vais où ? Chez qui ? Pourquoi ? Quand tu connais le pourquoi d’aller chez la personne ? Pour avoir cette 
personne, avant de dire je vais affronter quelqu’un, je vais faire quelque chose. Il faut se préparer en conséquence. Si tu y vas une 
fois, tu échoues, il faut avoir l’audace de retenter par une autre manière. 

Comment expliquez-vous aux autorités ce que c’est un syndicat ? À chaque fois je dis que je ne suis pas pour le tapage 
comme les autres, mais plutôt pour servir d’éclaireur. S’il y a des informations qui ne correspondent pas avec notre 
environnement, avec nos enquêtes, il y a tel problème, telle inégalités qui peuvent venir après. Quand l’autorité va réfléchir, il te 
connait, il te saisit…On est là pour aider, suivre les lois, pour montrer à la personne, que tu devrais prendre ici, et non par 
là…Nous n’avons pas encore installé de comité de veille.  
 
11. Goussi Sylvain, Comé, Maison des Jeunes lors de l’Assemblée Générale Départementale, 30/03 

 
 Maraîcher, porcs, pisciculture. Originaire de Lokossa. Membre fondateur de SYNPA. Trésorier national de 2010. 

Président de l’Union communale des maraîchers de Lokossa. La discussion s’interrompt car nous dérangions. Elu délégué 
départemental 2013-2016. Il a formé l’union communale des maraîchers de Lokossa, dont il est Président depuis 5 ans. Cette 
union « midjepo » a bénéficié d’un micro projet (motoculteurs, motopompes, motos) financé par le MCA en 2012. Membre de 
l’UCP mais le bureau est selon lui pas fonctionnel. Pas de responsabilités politiques.  

La décentralisation vers la base n’est pas effective, ça se fait au sommet, ça ne descend pas à la base. Quelle action la 
SYNPA réalise à la base ? Il suffit que SYNPA exerce des actions à la base et c’est résolu. SYNPA a été accueilli, applaudi, mais 
le travail à la base est négatif. Est-ce que la mécanisation, c’est vraiment le problème de SYNPA ? Est-ce que ce sont vraiment des 
thématiques importantes ? La vente massive des terres, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est que les conflits liés à la 
transhumance, SYNPA ne s’empare pas de ces questions. L’accaparement des terres, la mécanisation, c’est politisé, on sait que les 
machines sont allées dans le Sud. Combien SYNPA a récupéré de machines ? L’ACAD (partenaire de SYNPA sur la 
mécanisation) ne partage pas ces machines à SYNPA. Le problème c’est de défendre le producteur à la base.  

 

Comé, ferme fondéhou, 04/04 
 Ma mission est de penser le développement à la base, de financer des micro-projets, de créer une autonomie au niveau du 
département. Il n’y a pas encore de bureau pour le bureau départemental, où nous pouvons nous réunir. D’ailleurs si vous, vous 
pouvez nous apporter des financements… 
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12. Lavagbe Martin, premier secrétaire adjoint, 21/03, siège SYNPA 

Maraîcher dans la zone aéroportuaire de Houéo (moins de 1 hectare), Elevage de porc (20 têtes). Activité mensuelle : 
enlèvement de marchandises venant de l’extérieur du porc jusqu’au destinataire.  

Secrétaire du centre de maraicher de Houéo (2003-2006 et 2009). Membre de SYNPA depuis 2008. Depuis un long 
moment je ne peux pas être responsable partout. Rédaction rapport et réunions. 5 groupements Dans les textes c’est une 
coopérative mais on ne sent pas tellement l’effet coopératif au sein de ces maraichers. Vend des intrants et fientes et revendent aux 
producteurs. Intrant au niveau des carder. Fientes au niveau des fermiers. Renforcement capacité de leurs membres comment 
relever les techniques culturales du sol avec partenaires Groupement d’Exploitation Agricole. 

Depuis les années 1980 Regroupement des maraichers de Djometdjomehountin, secrétaire général, fondu dans les 
coopératives de maraichers de Houyego 1995. Toujours membre maraicher de Hougyoe. Sur 116, il y a 100 membres de SYNPA.  
 Adhérent à SYNPA depuis 2006, Délégué départemental du Littoral depuis 2008, Secrétaire Général Adjoint depuis 2010.  

En 2006, il y avait une crise mondiale accentuée, les PVD sont le plus atteint, en particulier le Bénin. En 2008, la ruée 
des multinationales sur les terres béninoises, tel que les Chinois, les Américains, les Français…s’est fait sentir. Quand SYNPA a 
eu parfum de la chose, nous avions commandité une étude via le CCFD. Au niveau d’une commune de Djdija, grenier du 
département, déjà 45,8% des terres ont été vendues. Ça prend de l’ampleur. La SNV a commandé une autre étude sur le 
phénomène de l’accaparement. La terre est un élément primordial pour un paysan. On a commencé les campagnes de 
sensibilisation surtout dans les départements les plus affectés par les accaparements en direction des paysans, des notables, des 
membres des chefferies traditionnelles, des élus locaux, des autorités politico-administratives. Au cours de cette sensibilisation, 
les gens ont compris le bien fondé. Le maire de Djidja en 2010 a dit « on ne vend plus au-delà de 5 hectares dans la région ». Le 
Préfet du Département du Zou a décidé aussi que les terres au-delà de 5 hectares ne se vendent pas. C’est eux qui ont pris ces 
décisions seuls sans qu’on leur dise. On les a sensibilisé avant, on leur a montré le danger, ils ont pris cette décision.  

On a pris part à une conférence de presse, des radios télévisées, on a fait un répertoire de tout le Bénin des terres vendues. 
10% des terres arables sont vendues, pas cultivées. Pour avoir une réelle maîtrise, il faut mettre un observatoire dans les 
communes les plus concernées pour nous permettre d’avoir une banque de données des terres achetées, exploitées. Dans la 
sensibilisation, nous avons mis l’accent sur certains points clés : la loi vraiment agricole, il faut freiner ce phénomène 
d’accaparement, l’amodiation (lorsqu’on découvre un espace non exploité, les autorités leurs demandent d’aider à labourer en 
louant).  

Quand le MCA a commencé, ils ont commencé sans rien nous dire. On ne peut pas rester en marge de ça, on a commencé 
à les interpeller, les rencontrer. Nous nous sommes appropriés le document. On a découvert certains points. Le Code doit avoir des 
grandes lignes consensuelles, les acquis de la loi de 2007. On a récapitulé tout ce qui nous dérangeait, on peut vendre la terre à un 
expatrié. Dans la sous- région, la terre ne se vend qu’aux nationaux. Ils défendaient que la terre pouvait aller jusqu’à 10, mais 
même quand on était au primaire, on nous disait que 3 ans c’était suffisant avec des techniques culturales. On a proposé 5 ans. 
Concernant les surfaces, 50 hectares pour une personne physique, ça lui va largement, car il peut encore avoir 1000 hectares par 
bail, ou amodiation. Sur tous ces articles, la guerre a commencé.  

En 2011, pour ne pas être pris avec les membres du MCA, on a voulu faire l’alliance. En 2012, on a commencé le travail 
de relecture, les points de l’Alliance a fini par épouser nos points de vue. On a organisé nos conférences pour dire ce qui nous a 
gênés. Ils ont vu que SYNPA est incontournable. Il faut renégocier les choses en notre nom. On ne s’était pas entendu sur les 
points qui nous divergeaient. L’Assemblée nationale a voté en procédure d’urgence. Nous avons écrit au Président de l’Assemblée 
Nationale, nous lui avons dit le bien fondé, quelles sont les raisons. On s’est retrouvé le groupe en charge du dossier après  avoir 
échangé avec ce groupe parlementaire. SYNPA a organisé ce séminaire, nous avons invité 30 députés. Malheureusement 5, 6 
députés seulement sont présents. Nous avions vraiment échangé avec eux. Certains sont d’accord avec nous, mais d’autres points 
ont été rejetés, car nos députés sont des « petits accapareurs de terre ». Après le séminaire, l’Assemblée nationale a organisé un 
séminaire à Bohicon. L’Alliance a été invitée là aussi, on ne s’est pas trop entendue même si elle nous a promis de faire appel à 
nous en commission. Les deux points sur lesquels on s’était arrêté avec les députés en commission, on ne les a pas retrouvé en 
Plénière. Tous nos points n’ont pas été pris en compte. A la plénière, on nous a insulté. Nous députés sont aussi des accapareurs. 
Ils veulent sauver leurs intérêts. Si dans leurs terres thésaurisées, ils dépassent la limite de 5 ans de jachère, ils peuvent payer des 
taxes à la commune. Le Code voté en Janvier 2013, on n’a pas encore eu un fort tapage médiatique pour monter encore. Les 
députés défendaient l’appartenance de la terre à l’Etat. On a dit aussi que la terre doit appartenir aux collectivités territoriales, aux 
privés, à l’Etat (article 4). Mais nous avons réussi à les convaincre de changer leur position. On leur a expliqué  que si la terre 
appartient à l’Etat, ce dernier peut faire tout ce qu’il veut, comme dans le cas de Madagascar et de l’Ethiopie. Le Président 
malgache a vendu 1,5 hectare aux multinationales. La réforme en Ethiopie où l’Etat cède les terres aux multinationales, aux 
expatriés.  

A Possotomé, nous les avons convaincu sur plusieurs points : sur la jachère, ils ont compris que c’est important ; sur la 
vente de terre aux non nationaux. Le différend le plus important avec les députés, c’est la superficie à acquérir en tant que  
personne morale physique béninoise. A Bohicon et dans la Commission parlementaire, les positions se sont maintenues. Le 
rapporteur a eu le temps de tout changer avant la plénière. On n’a pas assez d’armes, de manière à contre carrer les députés à 
l’Assemblée, le passage de l’émission, la presse nous a trop aidé. Le Secrétaire général a été invité à Golf Tv, a demandé aux 
députés ce qu’ils pensaient de Synergie.  

Le Président de l’Assemblée ne comprenait pas pourquoi l’alliance donnait encore une conférence à la télé. Ce n’est pas 
facile d’aller en audience. Il n’y pas d’évolution entre Possotomé et Bohicon, les députés sont déjà bornés. L’article sur les 
superficies maximales à acquérir n’a pas changé à Bohicon.   

Les députés, en position de force et présents dans le département comme acquéreur, n’ont pas d’arguments valables. Le 
problème c’est que notre Président a opté pour l’agrobusiness. Nous sommes pour l’agriculture familiale. Les petits paysans n’ont 
pas de terre pour travailler. Eux ils sont déjà accapareurs ! Les terres thésaurisées, ils pourront toujours les vendre à des expatriés 
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dans leur besoin. Notre parlement est de la majorité présidentielle. Ils sont tout puissants. Les 70 députés sur les 83 sont de la 
majorité. Nous avons invité les députés des deux camps. On a réussi à identifier les députés pour l’agriculture familiale. On a 
invité ceux-là pour qu’ils défendent SYNPA. On en a trouvé certains qui sont contre les accaparements de terre, des porte-paroles, 
des tremplins pour pouvoir pénétrer le monde parlementaire. En 2011, l’Alliance a été créée. Ils nous ont aidés à prendre la bonne 
piste pour aller à l’Assemblée. L’Alliance est une grosse ONG, connue du pays. JINUKUN est très connue du pays. Le REDAD 
est une grande ONG du Pays, la Pnoppa. 

Les députés pensent que l’agriculture familiale est dépassée, ils prônent une agriculture à grande mécanisation, il faut des 
grosses superficies pour un grand rendement. On leur a démontré que depuis 100 ans, l’agriculture familiale avait nourri le pays. 
Mais l’agriculture familiale continue d’être rentable.  

Durant nos travaux de l’alliance à Possotomé, on a contré le président de la Commission. On était dans une rencontre 
avec le maire, le député était présent car il le connaissait. Nous en avons profité pour dire au député « soyez notre porte-parole 
pendant la Commission ». M le député nous a dit que le gouvernement préparait un forum où il nous inviterait. A Bohicon, trois 
membres de l’Alliance, le secrétaire général Bodéa, Pedro de Pacif Bénin, Peggy, sommes allés à l’Assemblée Nationale, avant 
les députés. On a demandé une audience, on a parlé du code et sur les points sur lesquels nous étions en divergence avec le MCA. 
On a dit que bientôt, on va organiser un séminaire en présence des députés. Mais ils ne comprennent pas que les ONG pouvaient 
inviter les députés. Notre séminaire a eu un problème, car ils nous ont envoyé que 5, 6 députés. C’était bien avant le forum.  

Durant l’atelier, on a parlé du code, des points que nous voulions améliorer, notamment de la jachère, du nombre de 
superficie à acquérir, du non accès des non nationaux à la propriété. Ils sont repartis et il restait des points sur lesquels nous 
n’étions pas d’accord. La question de la superficie maximale des terres à acquérir a été vraiment le nœud incompréhensible, c’est 
le thème qui a fait le plus débat.  

Au Forum, je n’y étais pas. SYNPA a présenté des situations d’accaparement sur les terres au Bénin, les débats étaient 
houleux, il n’y avait pas une grande entente. Synergie Paysanne est mandatée depuis 2012 par la Pnoppa, la SNV sur le foncier. 
Les observateurs sont à Djidja, Djougou.  

Dans le littoral, le problème foncier est lié au fait que les gens ont bâti. Un jour une décision de justice peut te dire « on 
casse les bâtiments ». Il y a aussi les maraîchers à Cotonou, qui n’ont pas un site approprié pour leur exploitation. Quand les gens 
ont besoin de leur terre, tu es sur leur terre. Le littoral n’est pas trop concerné par les problèmes fonciers. Je fais du maraichage 
depuis 33 ans et je fais de l’élevage de porc depuis 15 ans.  

Comment avez-vous rencontré SYNPA ? Je suis parti prendre l’air, j’ai vu un Monsieur venir me parler de la Synergie. 
Maraîcher depuis des années, la lutte syndicale était dans mon sang. A l’époque, les paysans étaient très déçus des ONG, des 
associations qui promettaient le salut sans l’obtenir. Je me suis dit que là peut être c’est sérieux, il faut tenter encore une fois, car 
c’est peut être différent de ce que j’ai connu. J’ai constaté le très grand travail déjà fait. Je me suis vraiment cultivé. On peut avoir 
le courage de parler, de défendre des intérêts. Même si ceux qu’on défendait, ne savaient même pas qu’on le faisait, un travail de 
grande envergure s’effectuait à leur égard.  

Le centre agricole de Houeyiho, nous sommes sur des zones aéroportuaires, ça fait 42 ans qu’on est là. Kérékou venait, 
Soglo prenait du maraichage. Depuis 42 ans, nous sommes organisés. C’est l’agence SECNA de sécurité qui est propriétaire du 
terrain. Nous sommes justes à côté de la piste d’atterrissage, c’est un grand risque pour nous. Et depuis toutes ces années nous 
avons demandé aux gens de quitter les lieux dangereux.  

Fin 2012, une ONG béninoise nous a dit de nous regrouper par groupe de 10 pour faire du microcrédit. On a donné toutes 
les pièces, tout ce qu’il fallait, ça fait 4 mois que nous attendons toujours. C’est une escroquerie ! 

Le monde paysan, c’est un monde totalement à part. Le petit paysan, il se lève, va travailler, revient, il mange, il travaille, 
le reste ne le concerne plus. La localité n’a ni électricité ni téléphone, il est limité dans sa vie. Donc il faut aller vers lui, le 
réveiller de son sommeil. S’il a déjà été trompé alors il a peur de celui qui vient vers lui et qui lui parle de changement ... Il est 
réticent. Il ne peut pas savoir comment améliorer sa situation. Si vous arriver à le faire, on verra.  

Depuis que la démocratie est chez nous, les années 90 où la fonction publique est gérée, beaucoup de jeunes intellectuels 
se sont trouvés dans l’agriculture. Ils sont présents dans tous les champs, c’est leur manière de faire quelque chose. Quand ils sont 
sortis de l’université, ils ont trouvé la ferme. Ces paysans intellectuels sont dans les communes. Dans un premier temps, on 
travaille avec ceux-là. Ce sont des gens éveillés. Ils constituent un couloir de transmission entre le siège et le paysan. Au cours de 
nos rencontres, tout le monde est là, on a détecté certains plus dynamiques, qui comprenaient mieux nos objectifs. Avec les 
leaders communaux, à travers nos thématiques nous essayons d’avoir une base dans tous les départements.  

On ne peut pas faire tout à la fois. Nous sommes arrivés dans l’Assemblée Nationale à prendre des députés contre 
l’accaparement des terres. Après cette rencontre, on a eu une audience pour toucher certains députés et le Président de la 
commission du plan, des lois. Nous avons encore gagné des députés. Une dizaine est avec nous. A partir de nos réflexions, ils ont 
estimés que la loi serait au niveau de la commission. Ils peuvent être présents à notre séminaire et nous de même lors de leur 
atelier à Bohicon. Une relation est née entre nous. On a réussi à montrer le bien-fondé de ce que nous disons. On a identifié ces 
députés par leurs implications dans les débats à l’assemblée nationale. Mais nous ne savons pas ce qu’ils ont voté lors de la 
plénière car le vote est à bulletin secret.  

Quand deux membres de l’Alliance ont animé une émission sur Golfe TV interactive. A travers cette émission un vote a 
été organisé pour rencontrer le Président pour comprendre son point de vue sur l’Alliance. La presse a bien relayé, tout le monde 
sait que quelque chose se prépare. SYNPA est en train de faire un travail. Les députés n’ont pas trop aidé, avec la médiatisation, le 
code béninois.  

Au niveau du conseil d’administration je suis chargé de la gestion des activités et de la rédaction des PV lors des 
différents conseils d’administration. Quand le secrétaire général n’est pas là, je dois être là pour suppléer. Nous avons une réunion 
du CA par trimestre. Il existe un CA réduit, avec le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier. En cas d’urgence 
le CA réduit se réunit.  
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Quelles ont été vos plus grandes difficultés lors de votre plaidoyer pour un autre code ? Les députés, l’opinion nationale 
ne comprennent pas pourquoi une ONG, SYNPA, ose défendre les intérêts des paysans. Ils nous disent : « la terre nous appartient, 
nous sommes propriétaires, on peut la vendre si on en a envie », « le foncier c’est à nous, pas à vous ». Ils ne comprennent pas que 
ça nous concerne. Roselyne Sogro, une député du Parti de la Renaissance, nous a qualifié « d’énergumène » pendant la plénière.  

Pendant le vote du code à l’assemblée, une députée a parlé de Synergie Paysanne ? Oui, on a parlé de nous pendant la 
plénière. Elle pense qu’on défend du néant. Ils sont tous accapareurs, impliqués de près ou de loin. Il faut qu’on prouve notre 
légitimité sur le foncier. Au Forum, à l’Atelier, les députés n’arrivent pas à comprendre des choses pareilles, ça leur parait bizarre.  

Lors de la commission parlementaire, nous étions présents. On préparait notre séminaire à Possotomé quand le député de 
la commission des lois nous a parlé de leur forum. Ils ont sérieusement débattu de la chose. Les gens n’acceptent pas qu’on 
dérange leurs intérêts, qu’on les mette en cause, car ils sont tous des accapareurs.  

La plateforme de la PNOPPA nous défend aux Ministères. La semaine passée, le 12 Mars, le Ministère de l’agriculture 
nous a reçus, alors que nous avions fait une demande d’audience, il y a plus d’un an de cela. Notre administration est foutue. Nous 
avons été reçus car nous sommes en partenariat avec l’ACAD. Ça fait la 5ème fois que nous organisons cette formation à la 
mécanisation en janvier. Il faut qu’on arrive à dupliquer ces formations pour s’en référer à l’Etat. La dernière fois, on nous renvoie 
à ceux de la mécanisation. Les gens formés depuis 5 ans sont devenus formateurs. On attend la rencontre pour savoir que faire au 
niveau de la duplication des informations. 

Les informations nous parviennent par les paysans informés. Les chinois ont acheté tel hectare en tel lieu. Nous 
sensibilisons beaucoup sur le terrain, les radios, nous laissons nos adresses. Nous installons des observatoires dans les communes, 
nous avons fait des études. Le mot « syndicat » fait peur, car il fait penser à revendication. Nous sommes là pour les accompagner, 
pour les aider à mieux faire, pas pour augmenter les droits, ça leur a fait peur.   

Cela n’a pas été difficile de convaincre les gens de l’Alliance, quand on leur a dit que le code n’arrangeait pas 
l’agriculture familiale. WILDAF était déjà investi dans un plaidoyer dans l’agriculture.  Les plus mobilisés étaient JINUKUN, 
WILDAF, PASCIB, la PNOPPA. Quand vous êtes une corporation, des gens défendent à cœur et à sang pour votre bien, c’est ça 
que synergie paysanne veut. Nous aurions à appuyer en justice. Les actions en justice n’ont pas été médiatisées. Les paysans 
appellent SYNPA pour amener le dossier depuis un an. Le foncier sera un problème encore pendant 20 ans. Il y a encore beaucoup 
de choses à faire. On doit aller à la phase de vulgarisation où les moyens sont limités.  

Sans la terre, un paysan n’a rien, même si tu as les plus grands tracteurs du monde. La terre est la notion numéro 1 de 
l’agriculture. Les multinationales ont commencé pendant la crise alimentaire. Quand le mouvement est né, on a travaillé beaucoup 
sur la visibilité, on courait derrière le foncier, mais pas à cette allure pour aider nos membres à travailler, mieux se former dans 
l’agriculture.  

A un niveau sous régional, Pain Pour le Prochain travaille avec nous sur le foncier. Nous sommes arrivés à organiser 
l’atelier régional sur l’accaparement des terres dans 8 pays de la sous-région en Février 2012 pour harmoniser les points de vue. 
Les représentants ont demandé à SYNPA de maintenir le cap, de servir de tremplin pour qu’un plaidoyer porte en Afrique. 
SYNPA est le point focal sur le foncier. On a eu l’initiative de cet atelier sous régional, qu’on a soumis à notre partenaire PPP, 
pour montrer qu’une partie de l’Afrique de l’ouest est déjà vendue.  

Notre difficulté, c’est aussi le manque de moyens financiers. Quand on a plus, on peut faire mieux. Organiser une 
conférence, c’est deux millions, une sensibilisation ça a un coût… 

Nous risquons aussi notre vie. Le gouvernement ne veut pas entendre de syndicat, nous dérangeons les intérêts. Quand tu 
dénonces les gens sur un journal télévisé. Nous nous sacrifions beaucoup. Regarde depuis 9h 45 je suis en train de te parler et il 
est 12h. Au niveau du code, quand l’Alliance monte au créneau, les gens nous ont demandé ce qui les concernait. C’est une 
menace. Vous voyez au Brésil avec les agro-carburants, la canne à sucre, les paysans sont chassés de leur terre, on les bat, on les 
abat, ils fuient…c’est triste.  

 

 16/05 
 
Grands problèmes fonciers, car la terre sur laquelle il travaille, c’était une zone de l’aéroport, zones aéro-portuaires 

louent contre rien. Depuis30 ans, on a tout fait. Calavi pas encore peuplée. Toute les démarches pour nous accompagner à l’achat 
de ce grand périmètre, pour tout les membres, sont devenues 

Avec le Carder on a tenu des séances, début de cotisation pour acheter la terre, ça n’a pas marché. On a écrit au MAEP, 
on a été écouté, on a fait promesses qui n’ont jamais qu’on nous accompagnerait pour l’achat de terre : on est menacé tous les 
jours. On est menacé. A Cotonou, l’agriculture péri-urbaine, il n’y a plus de si grands espaces pour faire l’agri, c’est seulement les 
zones aéroportuaires, parcelles d’habitation, que nous prenons pour exercer le métier. Depuis 1966. J’ai commencé 1981.  

Depuis la décentralisation, on a rencontré le maire, chargé des affaires domaniales : il n’a pas réagit, Cotonou n’a plus de 
terre ; Cotonou est sur-peuplé. Nous avons trouvé tel lieu, il n’y a plus de terre.  

Est-ce que SYNPA a pris en charge ce dossier ? J’étais à un atelier chez les Dja (depuis 10 ans, terres promises) quand 
j’ai découvert le bord d’un lac pbon pour le maraichage. Au retour, le maire de la commune de Ouidah au bord d’un lac, là les Dja 
sont installés, le maire de la commune nous a dit qu’il y a un tel projet pour ces habitant. Mais le maire de la commune a dit qu’il 
avait des projets aussi pour sa commune. DD Jean a fait les démarches, ç a n’a pas abouti : projet jeunes de la commune. Projets 
jeunes déscolarisés installer gens Ouidah. OUIDAH : on a déjà des jeunes à installer, on ne peut pas installer des jeunes. La 
commune de Ouidah est différente de la commune de 2010 J’ai été à un séminaire chez les Dja, j’ai eu l’idée Hahozuson au bord 
du lac il y a des l’espace, Dja ont expérimenté maraichage. Quand je lui ai dit si je peux avoir une portion, je peux emmener 
quelques jeunes à déscolariser.  

Après on a pu rien faire. MAEP en 2012 on a posé le même problème : nous sommes sur un site qui nous appartient pas ; 
Quand j’ai adhéré à Synergie, j’ai entendu parler du mot accaparement en 2008, c’est une forme de colonisation. Dans le 

Littoral il n’y a pas d’accaparement ; 
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Le foncier c’est la thématique qui m’a intéressé le plus. Litiges : la même parcelle soit vendue à 50 personnes se 
réclamant la part, vont à la justice. 

Depuis 2012, je fais ma ferme sur pied à Séhoué 5 hectares.  
J.Savoeda membre de SYNEGIE paysanne il a fini par nous intéresser à la chose, on s’est retrouvé à SYNPA.  
Qu’est ce qui vous motive à SYNPA ? Je suis agriculteur depuis plus de 30 ans. La terre c’est le premier élément pour un 

agriculteur. Donc cette terre est en train de partir comme une fumée à travers le phénomène d’achat massif des terres. Je ne peux 
pas rester les bras croisés pour assister à ce phénomène, il faut lutter. Je préfère En tout sincérité, la terre ne ment pas, elle est la 
seule porte par laquelle on peut sortir de la pauvreté. Si tout le monde arrive à arrive à se nourrir.  

Une association paysanne est là pour parler de l’évolution des membres, pour avoir des perspectives à moyen et long 
terme.  Mais au niveau syndicat, il est là pour défendre les paysans, leur porte-voix, leurs porte parole, tous les paysans ne peuvent 
se mettre à parler, il faut intermédiaire entre les gouvernants et eux. C’est pourquoi le la FUPRO défendent leur intérêt de leur 
coopération, plus à une filière, associations qui cultivent le riz. Le syndicat, est là pour l’intérêt général de tout ce monde. Sur la 
terre, ne pas développer le manioc.  

ACHAT MASSIF : crise de 2006, les multinationales on vu par s’intéresser au sud du sahara. Les pays au sud du Sahara 
ont une vaste étendue de terre restées incultivables, alors qu’eux les multinationales ont besoin de choses à cultiver pour leur pays. 
Certains sont contre le terme accaparement, le mot achat massif des terres c’est plus intéressant. Quand on dit accaparer c’est 
« arracher » sans s’intéresser à la personne, le cas est arrivé parfois, quand au Marli les gens veulent construire un canal du Mali 
en Libye, ont renvoyé, c’est le fait d’un accaparement. Mais ici c’est par négociation, je veux 1000 hectares, je te les donnes en 
grande partie, ce n’est pas accaparement, c’est achat massif, je préfère ce mot.  

2010 secrétaire général adjoint à l’Organisation des femmes.  
On doit respecter ce qui set dans le probablement 
Qu’est ce qui est le plus difficile dans le CA ? C’est par ce que tu as voulu que tu es là. Des fois tu dois aller du coté de 

l’activiste, tu défends une cause, tu laisses tes activités, une cause de tout le monde. Pour défendre une cause sociale, ou une cause 
juste.  

Sacrifice total : laisser ce que tu peux gagner dans ta vie et aller à une défense sans rémunération. Si j’étais au champs, là 
bas on peut mal exécuter mes consignes 

2008 représentant DD J’ai commencé par DD.. Missions on te délègue pour aller à telle mission, tu t’en vas. Le fait que 
les gens ne font pas comme tu veux.  

Cstb ça ne nous apporte pas grand-chose, il faut adhérer à un syndicat.  
JAI Fini avec la politique depuis 2001. C’est une perte de temps. Je ne me retrouve pas. Il n’y a pas, en politique on 

tourne autour de la réalité. La politique il n’y a aucun bon sens. Avant j’étais engagé dans le parti social démocrate PSD de 
M.Bruno Mossou 1991 à 1996, 1996-2000 PRD demaitre godjié Addrien. Au niveau de la commune bureau national de Cotonou, 
PRD dans la base. .Les gens nous prennent pour des cobayes, il faut militer, au dernier moment ils pensent qu’à eux et à leurs 
proches. Vous votez Depuis 2006 vote pour Yayi Boni, lors des deux mandats. Sa politique m’intéresse, le Bénin « émergent » de 
refondation, en Aout 2006,  

Au premier vote, « tout va changer » j’ai adhéré à ce système. 2011 « le Bénin de refondation » m’a intéresse, je vois que 
les choses sont possibles, mais il est en train de passer à côté, il n’a pas répondu aux aspirations. Dans son discours de pays 
émergent, de tout les professionnels. Je changerai de parti.  

1995 à 2001 c’était l’opposition. 2001 à 2006 président Kérékou est revenu, je n’étais plus membre de l’opposition, 
j’étais des deux côtés, j’appréciais ce qui est bon et mauvais. 2006 j’ai adhérer en 2006 « holle nouveau » à supporter.  

C’est les rencontres surtout le PSD, réunion tous les mercredis soir, on se voit avec les cadres du parti, on discutait de la 
politique, de quelques affaires sociales. C’est un parti social.  

En 2010, rencontre avec les conseillers des ministres on a débattu de la réforme foncière. Les gens nous ont écouté le 
Ministère peut intéresser comme ça doit.  

Quantité de terres achetées, 50 hectares ils ont laissé à tout citoyen. On a obtenu la terre appartient à l’Etat, aux 
collectivités locales et aux privé, le problème sur la jachère. 

Au cours de ces rencontres on s’informe, on se forme sur la manière de prendre la parole, pas des cours académique, sur 
le quotidien que les autres font, leur manière de raisonner, de prendre la parole, leur analyse, tout ça ca forme l’homme, former sur 
le tas. I 

Bepc, formation à l’entreprenariat (1 année) par une ONG, formation de techniques de barre et la restauration (1 année) 
PAR UNE ECOLE, formation sur la gestion des projets de développement (1 année) par une ONG. Formation technique IEC 
(information éducation communication) 1 semaine.  

5ème j’étais maraicher, j’allais à l’école, j’étudiais. Quand j’étais bloqué au bac, je n’arrivais pas à décrocher le bac, je 
commençais en dehors du maraichage à me former. 

80 beaucoup de sans emploi. Certains terminés l’université, ne peut pas être reclassé quelque part, il faut s’auto-
employer. On a mis cette ONG en place. C’est là où nous allons créer une ONG, Jeunesse action groupe d’étude GEDES pour le 
développement économique et social. Régler des problèmes au niveau de la jeunesse ou des femmes, mais très tôt nous avons été 
heurtés à des problèmes pour un groupe jeune les gens n’ J’ai été le financier dedans. C’est dans ce groupe en alliance avec une 
ONG que nous avons fait la formation d’entreprenariat et de formation des projets, techniques IEC 

3Nous voulons un contrôle sur nos semences, si le pays fait un embargo, problème érosion génétique, nos semences 
locales vont sans doute disparaitre, on peut nous les retourner de façon modifiée. Quand vous interroger les cadres du MAEP, les 
OGM sont un remède pour la sécurité alimentaire.  

Helvetas : les OGM il y a un débat sanitaire, technique, politique, tellement tranché, pas de choses mesurées, comment 
avancer vers d’autres. Les arguments de souveraineté, de santé, de productivité agricoles, de durabilité des ressources en faveur 
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des OGM, c’est tellement une manière qu’on n’a pas débat serein. Produire une réflexion qui ne soit pas manichéenne, faut un 
cadre de dialogue qui fasse la synthèse.  

Liens sur sécurisation foncière/investissement agricole, pratique habituelle, location de terre, débat sur la durée des 
contrats amodiations, plantation 25 ans renouvelable. Moi on ne prend pas la terre, pas amodiation forcée, question du cadre dans 
le cadre tripartite.  

C’est un questionnement sur l’investissement : on n’est pas contre les investissements, ne pas être propriétaire de terre 
quand vous êtes un investisseur étranger, si vous devez investir dans l’agriculture, études d’impact. Cultures pérennes. 
Refertilisation, pense à la générations futures, pratiques culturelles, enrichissement des arbres 

Y a-t-il beaucoup de paysans non propriétaires au Bénin ? Beaucoup beaucoup 
Location avec le titre foncier dans nos terres pratiques coutumières collectives, la terre n’est pas à vendre, vous pouvez 

louez. Si on n’a pas mis en valeur, on ne peut exploiter les terre ; développement durable  
Ceux qui sont en règle. D’autofinancement 
Niveau communal, organiser les femmes 
Rôle des femmes  
Aujourd’hui on connait les difficultés d’accès à la femme, on a fait des  enquêtes. On a remarqué qu’entre elles, elles se 

parlent mieux. On a dit qu’il fallait former spécifiquement les femmes qui auront au-delà des femmes (responsable à 
l’organisation d des femmes), formation sur les techniques de prise de parole plaidoyer de défense des droits de femme pour leur 
travail, travailler avec WILDAF, pour réclamer une portion de terre Elles pourront accéder au CA quand elles seront bien 
formées », moi je milite pour une femme présidente, une femme secrétaire général. Faut creuser pour faire émerger les leaders. 
Madame Gazéré on l’a soutenu.  

Omer Agoligan est allé au Sénégal. Philippe Lavigne Delville est en dessous de notre réflexion.   
 
 

13. Ignace Jules Dasseya, Trésorier Général, 18/03, siège SYNPA 

Paysan à Allada, aviculteur, maïs (5h), tomate (1,5), pastèque (1,5), ananas (10h), transformateur d’ananas en jus. Je ne 
suis pas un grand intellectuel, j’ai fait jusqu’à ma 5ème, j’ai fait l’armée subalterne. Je suis très ambitieux, mais je me suis rendu 
compte que je ne pouvais évoluer dans l’armée. J’ai démissionné de l’armée en 1999 pour un retour à la terre.  J’ai 16 hectares 
d’exploitation mais très dispersée. Je suis propriétaire de 8 hectares, et le reste je le loue.  

 Je ne suis pas un grand intellectuel, j’ai fait jusqu’à ma 5ème, puis l’armée subalterne. Je suis très ambitieux, mais je me 
suis rendu compte que je ne pouvais évoluer dans l’armée. J’ai démissionné en 1999 pour un retour à la terre. J’ai 16 hectares 
d’exploitation mais très dispersée. Je suis propriétaire de 8 hectares, et le reste je le loue.  

Les jeunes diplômés sans emplois ont été contraints d’aller dans l’agriculture en 2002 avec MAPTO. Les multinationales 
ont commencé à envahir avec les OGM, les agro-carburants. En tant qu’agriculteur, il faut d’abord le foncier. C’est un outil très 
précieux. Il faut le foncier pour exercer son métier. SYNPA ne souhaite pas que cette richesse publique soit menacée. Dans notre 
pays malheureusement, les gens ne s’intéressent plus à l’agriculture. Pour la plupart, il faut urbaniser, d’où la spéculation foncière.  

En Février 2000, SYNPA a été à la source d’une réflexion sur les OGM et a tout fait pour reconduire le moratoire. On a 
été les seuls à ne pas accepter les OGM. La population béninoise aime à se cacher derrière la politique pour trouver à bouffer. Il y 
a une mentalité qui ignore le secteur agricole. Nous on prend la décision d’être un syndicat, beaucoup de personnes pensaient que 
ça ne durerait pas et que les hommes politiques nous écraserons. Suite à des persévérances et à l’avènement de la reconduction du 
moratoire, SYNPA a convaincu sous toutes les formes. Dans le champ, on récapitule toutes ces ventes. On s’est rendu compte 
qu’on trompait la vigilance des paysans pour arracher leurs prix. On sensibilise les gens.  

Puis, dans le projet du MCA, on s’implique dans l’objectif des Etats-Unis. Pourquoi les PFR ? Est-ce qu’il n’y a pas de 
trahison ? On se pose des questions. Est-ce que les GPS contrôlent la superficie et le sous-sol ? Comme on commence à poser les 
questions pertinentes, les députés nous écoutent. Depuis, on fait la veille citoyenne.  

Le code domanial et foncier, le MCA initie le document en défaveur des petits paysans. Il parait qu’ils ont accepté les 
doléances de l’Alliance. Les décideurs politiques sentent qu’il y a vraiment un mouvement paysan au Bénin qui joue le rôle de 
citoyen. Nous sommes en chemin. Nous espérons une bonne réussite pour que le paysan soit rémunéré à sa juste valeur. A 
l’international, on est reconnu comme un mouvement paysan efficace. Mais nous ne sentons pas encore de résultat. Notre souhait 
est que tous les paysans disposent des terres agricoles, pour en vivre confortablement : c’est ça notre résultat. Il faut qu’ils 
détiennent le foncier, c’est ça qui fait notre bataille. Il faut influencer le code d’abord en notre faveur. Il n’est pas suffisant de dire 
« on ne vend pas les terres », il faut aider à mettre en valeur les terres. Ce mouvement a pour rôle d’influencer les décideurs 
politiques. Il faut aider les paysans à mettre leurs terres en valeur, leur donner la formation en techniques culturales.  

Au début, il n’y avait pas des textes sur le foncier rural. La terre appartenait à la collectivité et à l’Etat, il y avait un 
amalgame, ce n’était pas clair. Un agriculteur est contraint par les limitrophes pour l’accès. La terre appartient à la famille, à la 
collectivité. Ma principale difficulté ce sont les deux hectares séparés, morcelés, les exploitations sont dispersées, ça fragilise 
l’entreprise. SYNPA peut aider les paysans à avoir un accès facile à la terre. Lorsque que le phénomène d’achat massif est apparu 
- c’est très grave – cela nous condamne à l’insécurité alimentaire. Il faut que chaque paysan ait sa souveraineté alimentaire. Nous 
n’avons pas le même mode d’alimentation.  

 
 

 24/04, Bohicon. Devenu représentant national SYNPA Atlantique, chargé de lobbying au CA :  

 Quels sont les questions foncières qui se posent dans le département de l’Atlantique ? Depuis Décembre 2012, le 
département a connu un lotissement sévère en milieu rural et urbain, ce qui crée un amalgame entre PFR et lotissement. Le village 
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a bénéficié de PFR, n’ayant pas encore reçu le CPF. Les présumés propriétaires ne l’ont pas encore reçu. Le même village a 
commencé un lotissement. On veut convertir tout le foncier rural en urbain. Le phénomène d’accaparement des terres augmente à 
Allada, Tori, Zè, Tofo. Aujourd’hui on a beaucoup de paysans sans terre dans ces 4 communes. Les activités agricoles sont 
faiblement exercées. Les élus locaux sont présents, ils vont nous aider à corriger. 

Quelles sont les origines de cette insécurité foncière selon vous ? Calavi fait corps à Cotonou où l’on reconverti tout le 
foncier urbain. Tous les paysans de Calavi sont des accapareurs politiques et internationaux, ils viennent envahir Tori, Zè, offo, 
leurs voisins. Puis, il faut voir la situation géographique par rapport à Cotonou, c’est une zone très agricole, la capitale 
économique du Bénin. Ces communes nourrissent ces deux villes. Si nous faisons un lotissement les jours à venir, le Sud est 
foutu. Nous risquons la souveraineté alimentaire, ça c’est sûr.  

Il nous faut faciliter les travaux agricoles pour intensifier la production sur le peu de reste de terres disponibles. Je plaide 
en lobbying, les élus locaux pour qu’ils prennent conscience que ces transactions foncières créent une difficulté aux paysans qui 
bradent leurs terres. Aujourd’hui, nous devons relever à nouveau la conscience, connaître les enjeux, les conséquences du bradage 
des terres agricoles. 

L’origine de l’insécurité foncière, c’est parce que ce sont des transactions qui se font à la bouche et qu’il n’existe pas 
d’écrit. Aujourd’hui, toute transaction foncière doit être donnée par bail et achat en bonne et due forme pour sécuriser et il faut 
également avoir un titre, CPF. Aujourd’hui, personne n’ignore la loi, donc on sensibilise les paysans les plus analphabètes pour 
comprendre leurs devoirs et leurs droits.  

Comment expliquez-vous qu’avant les systèmes coutumiers fonctionnaient, et que désormais, comme vous le dites, ils 
fonctionnent moins bien ? Avant ça fonctionnait, mais aujourd’hui le monde est plus peuplé, la terre n’est pas extensible. Les 
transactions verbales nous créent aujourd’hui des problèmes. S’il y avait une traçabilité, on ne se gênerait pas pour pérenniser les 
antécédents. Avant il y avait quelques personnes, il y avait beaucoup de confiance, nous n’avions pas de grande vision de 
développement. En 1998, ce n’était pas reconnu comme une richesse, ça se donnait. Aujourd’hui, ça ne peut plus se passer ainsi. 
Le prix d’achat augmente de jour en jour. La terre achetée le 24/04 d’ici trois mois, elle va beaucoup augmenter. C’est une denrée 
recherchée, on ne peut plus continuer comme avant. Même dans les pays en voie de développement, nous avions de parents qui se 
faisaient confiance, c’est plus compliqué aujourd’hui. Aujourd’hui, on perd la confiance, il faut des écrits en Afrique.  

Je parcours tout le comité de lotissement, je sensibilise pour qu’ils sachent que c’est à ceux de décider de leur sort sur le 
plan foncier. Jeudi passé, j’ai fait une émission à Allada. On me reconnait comme un membre de SYNPA sur le foncier. On 
m’invite à animer une heure tous les jeudis. J’en profite pour parler beaucoup de l’accès au foncier. Il faut que les membres  
SYNPA notifient que le foncier rural est primordial à la nation. Les élus locaux ne connaissent pas les prérogatives du foncier. Les 
urbanistes décident de faire la part du foncier à l’urbain. C’est à vous de dire à l’urbaniste, nous on veut du foncier rural, on a telle 
superficie pour le foncier rural. Ça relève de leur compétence. C’est en les sensibilisant qu’ils commenceront d’aller vers les 
maires.  

A Allada, ils n’ont pas donné de nouveau Plan de Développement Communal. Le document doit être à la portée de tout le 
monde. On écrit dans le PDC, mais on ne les applique pas. C’est pourquoi on forme les militants à suivre la mise en œuvre des 
PDC, mais on n’a pas le document, on n’est pas contrôlé.  

Les observateurs sont déjà en place, ils ne fonctionnent pas. Une base de données, mais on n’inscrit rien dedans. La 
traçabilité des transactions foncières, ce sont des faux bonds, Il faut que les membres de SYMPA soit plus stratégiques. On n’a pas 
été mis dans l’élaboration, pour dire à partir du PDC, c’est réalisé ou pas.   

 

 

14. Narcisse, délégué départemental du Mono de 2007-2013, 05/04 
 
 Membre de SYNPA depuis 2002. Cultivateur de Bananes (0,75 hectares), palmiers de sélection (3 hectares) à Sé. Je le 

rencontre au siège de SYNPA à Calavi, car il doit remettre à la secrétaire administrative le Procès-verbal de la dernière assemblée 
générale et le point financier. 

 
Après vos deux mandats de délégué départemental achevé, quels sont vos futurs projets pour SYNPA ? Je vais essayer de 

négocier avec le Secrétaire Général pour avoir un projet pour des jeunes ruraux, et pour créer des grandes fermes, pour qu’elles 
servent de modèle.  

Pour avoir des financements ? Oui…   
Comment a été organisé le carrefour des jeunes ruraux ? D’où est venue la demande ?  
Ce carrefour était pour moi une opportunité de se regrouper en taille importante et de défendre ses voix. Très tôt, j’ai eu 

la mission de sensibiliser les paysans dans le Mono, et de faire en sorte qu’une centaine d’adhérents existent dans le Mono.  
Quelles étaient les premières réactions des paysans, lorsque vous parliez de ce syndicat national de paysans ? Les 

paysans n’ont pas été satisfaits, ils n’étaient pas prêts à rentrer dedans, avec la cotisation de 2500F, on a tout fait pour les 
convaincre. Certains se sont dit que c’est un syndicat, où tout sera clair au vu de tout le monde….On leur a expliqué qu’une 
organisation paysanne n’a pas le pouvoir de défendre les intérêts du monde paysan, mais juste de répondre à des demandes de 
service. SYNPA est reconnu officiellement pour défendre les intérêts des paysans, nous voulons que les pouvoirs publics 
améliorent l’agriculture qui concerne 80% de la population. Sinon, notre économie ne sera pas bonne. Le monde paysan a toujours 
été lésé. Lors du carrefour en 1999, qui réunissait les jeunes ruraux au Togo, à Lokossa, ces jeunes se sont engagés dans une lutte 
de sauvegarde du monde paysan. Le partenaire a accepté ça. C’est d’abord à la base qu’est venue l’idée, il fallait tout faire pour 
créer un réseau pour défendre les intérêts du monde paysan. Nous on a choisi la moralisation de la vie politique. C’est Awede  
Euloge, le premier secrétaire général de synergie, responsable du MRJC, qui a organisé la rencontre du mouvement des jeunes 
ruraux chrétiens. C’est lui qui a organisé ce carrefour avec le partenaire le CCFD.  
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Quelles ont été les premières demandes des paysans ? Les premières demandes ont été sur le plaidoyer et les formations 
concernant les techniques culturales. Après on a adopté la plateforme nationale de SYNPA. Selon la demande des membres, on 
s’est basé sur les thématiques qui peuvent répondre à nos intérêts, comme le foncier, la mécanisation, la commercialisation. Les 
OGM, les agro-carburants sont des thématiques transversales.  

Qu’est-ce que votre expérience à SYNPA vous a apporté ? La formation des leaders. Elles ont augmenté mes 
connaissances en matière de leader paysan. Il faut être appelé à bien traiter avec les autres pour que les choses marchent. A 
Bohicon en 2005, suite à une formation, j’ai eu la mission de sensibiliser dans le Mono. J’ai atteint un résultat plus que positif car 
j’ai dépassé la centaine d’adhésions. J’ai suivi au moins 5 formations sur le lobbying et plaidoyer depuis 2002.  

Quels sont les questions foncières spécifiques au Mono qui vous mobilise ? Dans le Mono, le problème foncier n’est pas 
trop criant. C’est difficile d’accéder à des grandes surfaces. Il y a certains domaines que l’Etat a occupés avant, qui n’ont pas été 
payés. Comme la réglementation des fermes a été abandonnée, les gens veulent revenir, avec des machettes…Les femmes du 
Mono n’ont pas accès à la terre, donc il faut vulgariser pour qu’elles aient cette option. A Bopa, il y a eu un cas de vente massive, 
les gens voulaient installer de grandes fermes.  

Avez-vous mené des activités d’information sur les questions foncières ? A Bopa et à Houygbé, on a fait une 
sensibilisation contre la vente massive à travers une journée de débat. On a mis un comité de leaders. Des jeunes paysans ont été 
formés à la veille citoyenne, pour qu’ils dénoncent les ventes. Ils se sont présentés à la mairie. A Bopa, le phénomène commence à 
se faire sentir.  

Quelles activités de plaidoyer local avez-vous mené ? On s’est présenté aux maires et aux chefs domaniaux des 6 
communes du Mono. Ils ont dit qu’ils étaient de notre côté.  

Sur quelles thématiques se concentre votre plaidoyer local ? Les machines agricoles arrivent au niveau des mairies sur 2, 
3 communes, elles traînent dans la cour des mairies… La discussion s’arrête, car il doit remettre le PV à la secrétaire 
administrative. De longues discussions s’ensuivent sur les forfaits de frais de déplacement non respectés. Certaines personnes 
venant de Grand Popo ont eu des défraiements moins importants que ceux venant de Comé, lieu de l’assemblée générale. Sous les 
yeux du comptable, la secrétaire administrative et l’animateur Sud ont plus que sévèrement reproché le non-respect des distances 
dans le défraiement des adhérents au délégué départemental sortant. Ils ont dénoncé l’injustice que cela représentait. On refait les 
comptes, on calcule les prix des vrais déplacements pour savoir si la ligne budgétaire du département sera respectée. Le lieu où les 
délégués départementaux rendent compte de leur activité se situe beaucoup plus devant le charisme de la secrétaire administrative 
et de l’animateur Sud, que devant l’assemblée générale départementale.  

 
 
 

15. Secrétaire du Comité de contrôle, 08/04 

 
 Scolarisé jusqu’au brevet. Eleveur (dindon 20), poulets, volailles (100, 150) depuis deux ans, qu’il veut intensifier. 

Peintre en bâtiment puis commerçant. Transformateur d’anacarde en amuses bouches, travaille avec un groupement (lui et une 
femme) avec un partenaire. Membre de SYNPA depuis 2002.Originaire de Djidja, arrondissement Agouna, Village Koékoékanme 
(Zou). Parents cultivateurs.  

Délégué communal de Djidja (2002-2005), Délégué Départemental Zou (2005-), 2012 (Secrétaire général Département 
Zou), 2008- Secrétaire du Comité de contrôle, s’est retiré de son poste.  

 
A travers M. Bodéa, qui m’a invité, on faisait partie de la même unité de production, du même projet. Or, SYNPA a déjà 

invité quelqu’un, qui avait suivi des formations…Vous avez vu maintenant SYNPA a une voiture…Avant ils ne pouvaient même 
pas donner à manger. Dans le Mono, certains sont venus de 50 km, ils ont eu 1500F pour leur déplacement. On leur a dit que les 
bailleurs ne financent pas les A.G., car c’est une question de souveraineté. On leur a dit qu’en 2002-2006, on n’a pas un bureau. 
La voiture on l’a achetée il y a pas longtemps avec l’arrivée de Bodéa en 2010, qui a changé beaucoup de choses. Nous avons des 
moyens de déplacements. A Djidja, on a trouvé 200 hectares pour les jeunes ruraux.  

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus dans SYNPA ? C’est la lutte contre le bradage des terres qui 
m’intéresse et la transformation, la vente de produits aux paysans, de tous les produits locaux.  

Avez-vous déjà vécu un problème d’accès à la terre ? A Djidja, il y a beaucoup de bradage de terres.  
En 2002, on m’a dit que SYNPA est là pour aider les paysans sans terres, pour lutter contre les nantis qui viennent 

taquiner les pauvres paysans pour leur arracher leurs terres. En ce moment même, des gens sont venus sur mon terrain pour 
contester ma terre.  

Avez-vous bénéficié de formations au sein de SYNPA ? Ces formations nous ont apporté beaucoup de choses. On nous a 
formé au contrôle des dépenses, des sorties et des rentrées, par où l’argent passe, comment contrôler les biens matériels et le 
personnel sur place. . Sans formation, je ne peux pas venir ici contrôler... 

La formation sur les leaders, comment défendre l’intérêt de nos syndicat, comment défendre les intérêts du monde 
paysans… Ça nous a formés dans le rang social. Comment arracher les demandes de prêt aux gouvernements, comment défendre 
nos intérêts auprès de l’exécutif, comment avoir de l’audace pour aller à l’Assemblée nationale et proposer des lois à voter pour le 
pays… Sur le plan administratif, on n’a pas eu grand-chose, mais en tant que contrôleur, on a appris le retard des personnels. 
Comment les personnes arrivent à telle heure, comment contrôler les activités du CA… Ça nous a apporté de la vigilance. J’ai 
bénéficié de 6 formations sur le bradage des terres. En 2002, les gens se sont taquinés, on leur a arraché de la terre, mais je n’avais 
à cette époque pas de force. Quand j’ai su que SYNPA allait dans ce sens … 

L’histoire de l’Afrique, c’est la tradition. Les rois ont conquis les milieux. Ils se présument propriétaires terriens, car les 
rois doivent installer leurs parents. Ils font 100 ans, les enfants des rois réclament toujours leurs terres. Dans tout le Bénin, c’est ce 
qui se passe. Ils peuvent quitter le milieu pendant un siècle, ils disent qu’ils sont les ayants-droits. Avec l’histoire, le tribunal 
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tranche en leur faveur. Aujourd’hui, ce n’est plus ça. L’Etat a voté une loi, je ne sais si la cour constitutionnelle a déjà accepté. Le 
vote à l’assemblée nationale stipule que quelque qui est entre 10 à 20 ans sur une terre, ça là, ça lui appartient en urbain et en 
rural. S’il n’y a pas cette loi, il ne peut pas réglementer.  

Etes-vous satisfait du code ? Non, on n’est pas satisfait ! Cette loi stipule que chaque individu peut acheter 1000 hectares, 
donc c’est trop ! Le reste c’est bon. Si quelqu’un fait 10 à 20 ans sur une parcelle, il a le droit de revendiquer la propriété. Le 
système coutumier, la terre devient exiguë, l’essor démographique fait qu’on chasse les autres.  

 Les multinationales viennent par l’intermédiaire de nos propres frères ici, pour acheter 400 hectares…On a des frères qui 
viennent acheter 500 hectares. Nous-mêmes on les juge, ils n’ont pas cette possibilité pour acheter. Ils prennent par eux pour 
acheter, je peux dire oui ou non.  

Je me suis engagé par moi-même dans SYNPA pour ma couverture. Si le problème de terre surgit à mon niveau, je peux 
aller à SYNPA, et SYNPA m’aidera. Les gens peuvent venir en ce moment la terre que j’occupe, d’autres sont venus dire que 
c’est pour leurs parents (discussion). Nous avons porté plainte au tribunal de conciliation, leurs parents n’ont jamais fait quelque 
chose. Le problème de la terre, c’est l’opium du peuple, la chose ne les appartient pas, et ils deviennent fous pour ça !  

Comment avez-vous pris connaissance du bradage des terres ?  
On voulait aller marcher quand le code a été voté. Avant SYNPA, on ne savait pas ce qu’était le bradage de la terre. Ce 

sont ces 10 dernières années, que le bradage de la terre a augmenté. C’est une ambition démesurée qui les emmène à ces 
problèmes par ricochet, ils ne savent pas que ça aura des impacts sur leur vie demain et leurs arrières petits fils. La terre devient 
très chère maintenant. 

 
 

16. Iliassou, délégué départemental du Borgou, 16/04, lors de l’AG ordinaire de SYNPA, bourse du travail  

 
 Il a travaillé dans l’étude menée par JINUKUN sur les terres accaparées au Bénin. Elu en 2010 Délégué Départemental, réélu 
en 2013 à 100%.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? C’est lors d’une formation organisée sur ma ferme, par Dramane Dramane Chabi 
Akpo. Il m’a informé de SYNPA.  

Quand j’ai pris la tête du département, toutes les communes n’étaient pas représentées. Nous étions 84 membres. Nous 
sommes arrivés à 300 membres en 2013. De plus, l’Alibori n’était pas membre de SYNPA. J’ai tout fait pour que ce département 
soit aussi membre de SYNPA. On a fait des sensibilisations pour mettre en place un bureau départemental dans l’Alibori installé 
en 2012. Aujourd’hui, ils sont 170 membres. Il y a encore 3 communes du Borgou où les gros producteurs ne sont pas encore 
membre de SYNPA. Ma stratégie n’est pas d’aller vers eux, car il faut un répondant et je n’ai pas encore de correspondant. Je  ne 
connais pas encore les personnes. 

Quelles sont les thématiques qui ont intéressé le plus ces nouveaux adhérents du Borgou et de l’Alibori ? La 
commercialisation, la mécanisation. Dans le Borgou, il y a des gros producteurs, de 150 hectares, sans tracteurs, sans bœuf. La 
mécanisation est fondamentale. Si SYNPA est une organisation de crédit, j’aurai trouvé encore plus de monde.  

Comment expliquez-vous que dans le Borgou, beaucoup de groupements de femmes ont adhéré ? On a aidé un 
groupement à avoir un crédit à Bédésa. Ils ont aidé, j’ai accompagné la structure.  
Quelles sont les thématiques de SYNPA qui suscitent le plus d’intérêt ? Ce sont les thématiques de la commercialisation et du 
foncier qui intéresse le plus les adhérents.  

Quels sont les principaux problèmes fonciers rencontrés dans le Borgou ? Le problème foncier n’est pas encore fort dans 
le Nord. La commune la plus menacée est celle de Tchaourou. Tout un arrondissement n’a plus de terre. Les paysans se sont 
révoltés, ils ont pris les armes pour stopper cette vente massive. Le maire de Tchaourou est venu. Ils ont envoyé différents acteurs. 
Ils ont demandé les papiers pour être détenteur, ils ont repris les terres. Dans la zone de Sanson, Bétérou, un haut fonctionnaire 
s’est accaparé des hectares avec la complicité du ministre. Ils ont pris les populations avec des démarcheuses, ils sont allés voir le 
roi qui a donné la terre. Il profite de ce titre pour s’accaparer. Lors d’une formation de SYNPA, une délégation est venue du siège, 
avec M.Awanou, on était là quand on a eu vent de ce problème, qui a commencé en Avril 2012. On a rencontré le roi, le chef de la 
communauté et le conseiller du village. Ils ont posé leur problème, ils voulaient le régler en justice. Ils voulaient reprendre la terre 
par la violence. Nous on disait que notre objectif, c’était un syndicat pour réclamer ce qui est de son droit. Ce comité ad hoc a été 
créé. Un matin, quelqu’un est venu avec une arme et a cassé leur culture. On leur a dit de se plaindre au niveau de la gendarmerie. 
On a rencontré différentes personnes. Mais la population a vu que ça tardait, le règlement à l’amiable prenait trop de temps. Elle 
s’est soulevée avec les armes. Des personnes ont été arrêtées par la gendarmerie en Mai 2012. On leur avait dit qu’ils allaient créer 
d’autres problèmes en utilisant la force, il y aurait des morts et ça irait en justice. On leur a dit de nous faire confiance, que tout ça 
se résout au niveau local à la mairie. Les propriétaires terriens, les acquéreurs n’ont pas pu prouver qu’ils avaient les papiers de 
l’achat, les populations ont donc repris les terres.  
Avec la sensibilisation foncière de SYNPA, la population paysanne a pris conscience avec les différentes activités en 2013 qu’on 
allait ralentir le phénomène dans cette commune. A Tchaourou la vente massive a été identifiée. Elle fait partie des 8 communes 
du département du Borgou. A Ndali le phénomène de l’accaparement prend de l’ampleur, dans les communes voisines de Parakou 
toutes sont déjà prises d’assaut par des ventes passives de terre.  

 
 

17. Ibrahim Sero Issa, Délégué départemental de la Donga, 17/04  

 
  
Originaire de Djougou. Membre de SYNPA depuis 2006. Il explique qu’il n’a été enregistré comme adhérent que depuis 

2010, car les fonds de ses cotisations n’ont pas été envoyés au siège par l’ancien délégué départemental. Après deux mandats de 
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Délégué Communal Adjoint SYNPA de Djougou, élu Délégué Départemental de la Donga en 2013. Membre de la commission 
commercialisation de SYNPA.  

Formation de 3 ans à l’INRAB, Technicien et formateur agricole du programme phylogénétique à l’INRAB de 1990-2004 
(préparation de semence et vente, étude des caractéristiques génétiques d’une plante). « A l’école, mon objectif c’était de servir 
l’agriculture pour corriger les insuffisances que connaissaient mes parents ». Puis, il démissionne pour se consacrer entièrement à 
l’agriculture.  

Agriculteur sur une ancienne ferme d’Etat de 1000 hectares (céréales, tubercules, riz) dans une association. Superficie de 
l’association 250 hectares exploitables, 12 membres. 

Chef de quartier de Bariénou depuis 2008. Pas dans l’UCP.  
 

Comment avez-vous connu SYNPA ? C’est Agoligan Omer (actuel chargé de l’information au CA de SYNPA) qui me l’a fait 
connaitre. Il a mené une première fois une séance d’information à Djougou, dans les lieux où les jeunes se fréquentent, il a animé 
des activités. C’est de là qu’est partie la sensibilisation, qui a abouti à des adhésions. Certains ont vulgarisé ça dans leur localité.  

Quelles sont les thématiques de SYNPA qui ont attiré le plus votre attention ? La commercialisation, c’est cette thématique 
qu’ils ont développée et qui a fait savoir que SYNPA existe. A l’époque, quand les gens venaient au marché, une quantité de 
céréales correspondait à un bol, L’acheteur fixait les prix et c’est lui qui mesurait. Il y avait un membre de SYNPA, Akpana 
Moussa, chef d’arrondissement, qui a refusé cette imposition des prix. Il a dit non aux femmes qui imposaient des bols plus 
volumineux pouvant peser 6 kilos. Il a proposé des bols plus petits de trois kilos. Cela a suscité une guerre entre les commerçantes 
et les agriculteurs. Ces derniers ont imposé que ce soit le bol de 3 kilos à prendre. Le propriétaire du produit doit fixer son prix, ça 
n’a pas été facile. Nous avons fait une grève au marché, nous n’avons pas sorti nos produits, si bien qu’il n’y pas eu de marché. 
Aujourd’hui, c’est avec le bol de 3 kilos que les commerçantes mesurent leurs céréales, une quantité de céréales. C’est ainsi que 
les gens ont suivi SYNPA. Akpana Moussa a fait ça avec l’accompagnement des paysans militants et avec Agoligan Omer et 
quelques élus locaux.  

Après ça, on a entamé la thématique foncière car plusieurs personnes vendaient la terre. Avec SYNPA, on a fait des émissions 
radio pour dire non à la vente massive de terre, la nouvelle s’est échappée. Je faisais partie des animateurs. Beaucoup de personnes 
ont compris que l’enjeu était grave et qu’il fallait qu’on arrête. Les animations de radios locales c’est surtout pour avertir les gens 
de cesser de brader les terres agricoles et de les informer des risques d’OGM dans notre milieu. Aujourd’hui, beaucoup de 
personnes savent mieux ce que sont les OGM.  

Combien avez-vous fait d’émissions radios et quelles localités sont couvertes par ces radios ? En 2012, on a fait environ 6 
émissions sur Solidarité FM de Djougou. Pour chaque émission, le matin c’est en français et le soir en langue locale, notamment 
le youm. Nous n’avons pas fait en dendi car la plupart des paysans parlent le youm. Cette radio couvre trois localités, Ouaké , 
Djougou et Bassila.  

Les propriétaires terriens vendent leurs terres anarchiquement. Sinon chez nous la terre ne se vend pas, tu laisses la terre pour 
les autres. La production de semence m’a amené à m’installer sur la ferme d’Etat. Mes parents jusqu’à présent ils cultivent pour 
subvenir à leurs besoins, ils n’ont pas de salaires mensuels. Je suis allé sur la ferme d’Etat pour produire des semences pures, pour 
sauvegarder la pureté variétale, pour ne pas que d’autres graines viennent polluer, pour respecter les règles d’isolement. Pour 
produire une variété, il faut garder 400 mètres entre les variétés. JINUKUN nous a invités à une formation à Natitingou en 2009. 
C’est à partir de là qu’on a su ce qu’était un OGM. A l’INRA, on parlait d’hybride, mais pas d’OGM. L’influence de SYNPA 
dans le pays a pris lors du moratoire. SYNPA a dit sur les radios locales tous les dangers des OGM sur la santé humaine. Cela a 
renforcé la parole de SYNPA au niveau des politiciens.  

Quels sont types de problèmes fonciers que vous avez rencontrés à Djougou ? A Djougou, les chefs traditionnels vendent la 
terre, tout le monde se multiplie et il n’y a pas assez de parcelles cultivables pour nourrir ces personnes. Avant on ne vendait pas 
de terre. Si on a besoin de vendre des terres, ce sont les multinationaux qui viennent acheter les terres, car ils veulent produire 
massivement, en promettant de l’emploi. Les chefs traditionnels, affamés, ont bradés leurs parcelles. Certains ont vendu, d’autres 
ont donné. Les chefs traditionnels savent qu’on ne doit pas vendre la terre.  

Avez-vous connu personnellement ce type de problème ? Non je n’ai pas vécu des problèmes fonciers.  
En tant que chef de quartier de Bariénou, comment faites-vous pour allier vos activités au sein de SYNPA et votre activité 

d’élu local ?Etre chef d’arrondissement, ça m’a permis de pouvoir dire la vérité au niveau des élus, de cracher la vérité aux 
producteurs sur le foncier, l’arrivée des OGM. Moi je sais ce que c’est qu’un OGM, alors je peux en expliquer les enjeux et les 
conséquences. Quand je suis en réunion avec les conseillers de la mairie, je parle l’information sur les OGM.  

En tant que chef de quartier, je suis autorisé à observer les conseils de la mairie. Quand le chef d’arrondissement a fini avec la 
mairie, il fait un compte rendu à chaque section. On a alors des informations fiables sur le plan de la mairie. Il transmet les 
informations aux chefs de village qui les transmettent ensuite à leurs conseillers dans les localités.  

Quand vous dites que grâce à SYNPA, le bradage des terres a diminué, pouvez- vous m’expliquer ? On a beaucoup vulgarisé 
de localité en localité depuis 2008. On leur a fait des sensibilisations dans les mosquées, sur les places publiques, dans les 
cérémonies, les baptêmes, les mariages…  

A quelles périodes environ les thématiques « commercialisations », « 0GM », « foncier » sont arrivées à SYNPA dans la 
Donga ? La première environ en 2006, sur les OGM en 2008 et le foncier en 2009. Nous on ne connaissait pas le problème foncier 
chez nous. Mes parents avaient des terres, disponibles pour tout le monde, puis quand les multinationales sont venues… 

Quelles multinationales sont venues ? En quoi elles posent problèmes ? A Bariénou centre, Gnori, en 2009 on a donné à la 
multinationale béninoise Zoubéro, 1000 hectares de terre. Il a pris ça dans mon village, pour planter du soja, du maïs, des 
orangers, des manguiers. 

Quelle est sa situation actuelle ? Il occupe toujours les terres. Il a fait faillite, il a n’a pas eu de bons encadreurs.  
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Comment a-t-il pu convaincre les chefs traditionnels ? Le chef traditionnel du village de Gnori a donné la terre car ils disaient 
que les gens du village seraient des manœuvres. Certains ont pu apprendre à conduire des tracteurs. Maintenant ces manœuvres 
font leurs propres parcelles. L’animateur principal est allé faire de la sensibilisation pour ça.  

Comment travaillez-vous avec la mairie et qu’est-ce qu’elle en pense de la multinationale Zoubéro d’accaparement? Le 
maire de Djougou c’est un agronome, je ne sais pas ce qu’il pense de cet accaparement des terres.  

Qu’est-ce que votre expérience à SYNPA vous a appris et vous apporté ? C’est grâce à SYNPA que le foncier existe. Nous on 
ne savait pas le bradage des terres. Elle nous a réveillé les idées. Ça nous a informés sur les OGM vendus au Bénin. Nous nous 
sommes organisés pour vendre les choses comme il faut, à un juste prix, en disant voilà un kilo correspond à un tel coût de 
production. C’est surtout Omer qui nous a appris ça. De par ma formation agricole, je forme aussi les militants sur les techniques 
culturelles.  

Comment s’organise concrètement les sensibilisations ? On fait des réunions avec les conseillers communaux. La SNV s’est 
déplacée avec les animateurs en 2012 au moins trois fois On a invité les élus de la mairie, puis on a restitué dans les localités. Ils 
ont parlé du foncier à Djougou, on a sensibilisé sur le bradage des terres aussi dans les radios. On fait des sketchs à Bassila, 
Copargo avec les animateurs. 

Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur ces sketchs ? Je ne me rappelle plus des thèmes. On leur a dit un proverbe « malheur 
au peuple qui ne se nourrit pas de ce qu’il produit et qui ne s’habille pas de ce qu’il tisse ». On les sensibilise pour arrêter la vente 
de terre.  

Comment expliquez-vous ce phénomène de « bradage des terres » dont vous parlez ? Les chefs traditionnels eux-mêmes sont 
les propriétaires terriens, ils vendent pour construire des palais, et avec toute cette somme s’il leur en reste, c’est pour leur plaisir ! 
Les multinationales disent aux chefs traditionnels, « faites ci, faites ça », et en retour on vous donne un salaire. Elles ont des 
arguments solides face aux chefs traditionnels. Des fois on leur propose même d’aller en pèlerinage à La Mecque !  

Quelles autres multinationales se sont implantées proches de chez vous ? Il y aussi un Français Lucas et Fils qui a acheté 103 
hectares de terre en titre foncier. C’est un chef traditionnel qui a vendu ça.  

Que pensez-vous du nouveau code voté ? La SNV a fait la restitution en décembre passé. Ils ont fait le point sur le code avec 
SYNPA et la Pnoppa. Ils ont limité le nombre d’hectare vendus entre 5 à 10 hectares par catégories. Si tu es une association, ils 
autorisent la vente de 100 hectares.  

Est-ce que vous êtes sûr, car le code autorise désormais la vente de 1000 hectares ? Oui, ils ont réduit le nombre de 
superficies à acquérir. C’est l’animateur qui nous a dit ça.  

Que dites-vous aux paysans qui bradent leurs terres, il ne suffit pas de dire « arrêtez de vendre », car vous savez bien qu’ils 
vendent  par urgence ? On leur dit de louer leurs terres au lieu de vendre et de planter des arbres. On leur dit bien que vendre, 
c’est pour l’éternité, c’est notre argument principal, alors que louer ça leur permet d’avoir des revenus. On leur dit aussi que s’ils 
vendent leurs terres, ils n’auront plus rien à donner à leurs enfants. On leur dit que si leur population ne mange pas à leur faim, 
vous ne serez plus chef, car ils ne seront plus propriétaires terriens. Ils ont pris conscience.  

Quels sont vos principaux projets pour 2013 en tant que délégué départemental ? Nous allons voir pour mettre en place un 
CUMA pour avoir des machines agricoles, car la gestion d’un tracteur ce n’est pas facile. Il faut trouver les pièces qui viennent 
parfois du Nigéria ou du Ghana. Aujourd’hui, j’ai emmené 30 nouvelles adhésions, on est 146 adhérents aujourd’hui dans la 
Donga. 

Concernant ces 30 nouvelles adhésions, quelles sont les thématiques de SYNPA qui les a attirés le plus et comment les avez-
vous contactés ? La sensibilisation sur les OGM à la radio, le foncier, la commercialisation, la mécanisation. Après les radios, je 
laisse mes numéros, et je reçois beaucoup d’appels. Je suis sans cesse sollicité. Je recrute des gens aussi par moi-même. Quand je 
contacte quelqu’un, je me renseigne sur son village, je vais là-bas pour sensibiliser.  

Quand on observe l’évolution des adhérents de la Donga, on observe des creux en 2010 notamment et comment les expliquez-
vous ? En 2010, on a eu un DD qui n’a pas emmené les adhésions au siège, il a tout bouffé pour lui. Puis c’est reparti, car il y a 
une femme, l’actuelle Présidente du collège des femmes de SYNPA, qui a fait adhérer trois groupements de femme de micro-
finance, de caisses villageoises.  

Comment expliquez-vous que l’arrondissement de Bariénou a donné beaucoup d’adhérents à SYNPA ? Omer Agoligan, 
premier adhérent, cette femme, et moi aussi nous venons de Bariénou.  
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18. Madame Gazéré, présidente du collège des femmes de SYNPA, Donga, 24/03 97 34 03 24 

 
 Avant SYNPA, membre d’un groupement de femmes (tubercules, maïs, arachide, transformation, céréales, riz, igname, 

lapin). 2 hectares d’anacarde.  
Vice-présidente du collège des femmes de SYNPA de 2010-2013, puis 2013 Présidente du Collège des Femmes. 

Ancienne productrice de coton. Membre de SYNPA depuis 2005.  
Pour défendre les intérêts des paysans, SYNPA forme les femmes. Après SYNPA, j’ai adhéré à la commercialisation. Le 

problème, c’est la commercialisation. Quand je produis, je vends aux acheteurs qui déterminent eux-mêmes le prix.  
L’accès à la terre a-t-il été difficile pour vous ? Non, au Nord, il n’y a pas de problème. Si nous demandons à nos maris, 

ils nous donnent des terres. Ils ne refusent pas. J’ai 2 hectares que mon mari m’a donnés, et j’ai eu un hectare en héritage.  
Avez-vous formalisé vos droits sur ces terres ? Non ce n’est que verbal.  
En quoi consiste concrètement votre activité de militante en tant que Vice-Présidente du collège des femmes ? Je 

sensibilise les femmes à intégrer SYNPA pour qu’elles nous suivent dans nos activités (transformation, commercialisation des 
produits). J’ai fait intégrer beaucoup de femmes à SYNPA. Quand les hommes cultivent, ce sont elles qui transforment. SYNPA a  
besoin de femmes. Il faut que les femmes soient au courant, car des fois il y a des ventes de terre sans qu’elles sachent, où les 
maris vendent la terre sans leur demander.  

Comment expliquez-vous qu’à l’assemblée générale de SYNPA peu de femmes se soient portées volontaires au collège 
des femmes ? A l’assemblée générale, on a présélectionné les femmes qui vont venir dans chaque département.  

Qu’est-ce que SYNPA vous a apporté depuis 2005 ? SYNPA m’a encouragé, grâce à lui, j’ai été au Brésil pour la 
conférence de Rio en Janvier 2012 pendant 10 jours.  

Qu’est-ce que cette rencontre à Rio vous a apporté ? Beaucoup de connaissances et d’échanges d’expérience, j’ai 
rencontré des femmes qui avaient les mêmes problèmes. Ce n’est pas que moi seule qui mène ces activités, il y a d’autres femmes. 

De quelles formations avez-vous bénéficié à SYNPA ? J’ai bénéficié de 3 formations, une sur la commercialisation, une 
sur le titre foncier, la dernière sur le plaidoyer : comment améliorer nos conditions de travail et résoudre les problèmes de femmes. 
Il faut donner le courage aux femmes d’adhérer à SYNPA. Nous faisons déjà du warrantage. Chaque femme doit faire le 
warrantage.  

 
 

19. Julien Houenongbe, Délégué communal de Lokossa, 22/05, bourse du travail, Cotonou, 97314078/95425558 
 
Cultivateur de maïs (1,5h), manioc (1h), palmier sélectionné, élevage volaille (poules 200, pintades 110, pigeon 100, 

petits ruminants 80) 
Comment avez-vous connu SYNPA ? Quelles thématiques vous intéressent le plus ? J’ai connu SYNPA depuis 2004 lors 

d’une sensibilisation à Lokossa par un membre fondateur, Robert Adjowedo. Il m’a demandé deux photos d’identités à 1500 
FCFA. Ce que j’aime dans SYNPA ce sont les formations, et la défense des intérêts des paysans. C’est la lutte contre la pauvreté 
surtout qui m’intéresse. On doit s’organiser pour étudier les prix des produits, c’est la commercialisation. Ça m’intéresse 
beaucoup et aussi la lutte contre la vente illicite de parcelles. 

Avez-vous des problèmes liés à la terre ? Non. 
 
 

20. Euloge Awede, 04/06, Etoile rouge 

-Fondateur de SYNPA. 5 ans secrétaire général à SYNPA, « il y a d’autres nuages à contempler ».  
Mémoire de maîtrise sur les coopératives.  CAPES géographie, en cours de DEA. Actuellement, il prépare un colloque entre 5 
pays du MRJC, MAFDI, Belgique.  
-Président d’un centre de formation CAMARA, avec l’APATAM, formant à la carte une centaine de paysan par an. Reçoit des 
stagiaires. Élevage, palmier à huile.   
-Trésorier général de l’Association Nationale des Semenciers du Bénin, a un bureau à Porto-Novo donné par l’Etat depuis 10 ans.  
« Avec l’ANSEB et l’APATAM, je peux mobiliser plus de 4000 paysans » 
Représentant de l’Association pour un Appui Technique à une Agriculture Militante au Bénin, dont le siège est en France 
(travaille avec le conseil général d’Anjou pour la formation et l’installation de jeunes ruraux au Bénin).  
Voyages au Brésil dans le cadre des semences.  
Avec l’ANASEB, appartenant à des réseaux extérieurs, il va au salon de l’agriculture tous les deux ans.  
 
Comment avez-vous été amené à organiser le carrefour des jeunes ruraux ?  

Aujourd’hui, on réfléchit sur quelle base on peut installer les jeunes ruraux. Nous voulons installer les jeunes pauvres ou 
vivre décemment du métier de paysan ? Quand je reçois des « tdr » sur l’installation des jeunes sans terre, et qu’on me demande 
ce que j’en pense, mais qu’est ce qu’on entend par « installer » ? Personnellement, j’ai déjà installé trois jeunes sans terres avec 
des contrats de droit d’usage sur 5, 10 ans, des droits d’héritage (dans une famille, ce qui retarde l’accès à la terre, c’est qu’il faut 
attendre toujours pour le partage, on réunit toute la famille, on fait un contrat avec le chef de famille). Chaque installation est 
propre à chaque individu.  

Ce n’est pas le manque de mécanisation qui pose problème aujourd’hui, mais surtout le problème du manque de maîtrise 
d’eau. On peut labourer des hectares, mais sans eau, c’est un échec. Le chantier de la maitrise de l’eau a été totalement évacué, 
c’était dans le Manifeste en 2005, mais ce n’est plus une préoccupation aujourd’hui. On parle plus de mécanisation que de 
maîtrise d’eau. Les paysans ont davantage des problèmes d’intrants, de maîtrise de l’eau, de petit financement. Nous sommes dans 



   - 47 - 

une agriculture avec de petits paysans, et nous parlons de grosse mécanisation ! On parle de mise en commun du matériel agricole, 
mais encore faut il que les gens se mettent ensemble pour travailler. Personnellement, j’ai préféré des entreprises rurales de 
service. La gestion collective pose beaucoup plus de problème. Ayant fait mon mémoire de maîtrise sur la coopérative, elle ne 
marche pas dans le pays.  Au départ l’idée de coopérative a été tronquée, on ne s’est pas basé sur la sociologie béninoise africaine, 
on leur a dit « mettez vous ensemble pour avoir de l’aide », et on ne leur a pas dit « mettez vous ensemble pour vous entraider, 
pour résoudre mutuellement vos difficultés ». Sans aide, ça périclite. Si on est ensemble, on peut mettre un peu d’argent, pour 
acheter du matériel, et attendre 2, 4 ans. Plus je me suis mis et investit, plus j’y suis attaché. Le groupe commercialisation ne se 
réunit jamais, ces commissions sont là pour servir de façade depuis un an. On construit des pantins.  Il faut laisser aux gens 
développer leurs idées, avant d’envoyer un tdr, donc on n’est pas libre. Le bureau gère, ça ne peut pas marcher. Nous voulions 
nous réunir en Janvier, mais on nous a dit non, car il faut que le secrétaire exécutif soit présent.   

On n’a pas besoin d’argent pour créer un syndicat. La Synergie a ce complexe d’être seule, sans concurrence. Tout ce 
qu’on fait s’est concentré au bureau. Pourquoi chaque département n’a pas de petit bureau autonome, qui ensuite font remonter 
vers le haut, coordonne. C’est une structure macro-céphalique avec un bureau autonome, mais avec de tout petits pieds. Laissez 
les gens se développer à la base. On va au Burkina-Faso, on prend des idées, qu’on ramène ici. On n’est pas là pour remuer la 
caisse des idées des autres. Qu’est ce que nous avons comme problème à la base ? Qu’est ce que chaque région agro-écologique a 
comme problème ? Au niveau des bureaux départementaux, on n’a pas besoin d’argent, une petite secrétaire pour les 
informations,  prête à convoyer ça vers un bureau central. Les gens sont très mécontents à la base. On m’a demandé d’inviter les 
membres fondateurs pour remettre la synergie sur les rails. J’aurai pu créer un autre syndicat depuis longtemps. J’ai 4000 paysans 
sous ma coupole, j’ai plus de paysans que ceux qui arrivent à l’AG. Si une commune a déjà 200 membres, on ne peut mobiliser les 
paysans qu’autour de leurs intérêts.  La population agricole diminue, il n’y a pas de nouveaux venus, mais beaucoup de départs.   

 Selon vous, quelles sont les origines des difficultés d’accès à la terre ? Des terrains familiaux, pas encore partagés, ils 
sont sans terres. Ensuite, y a des parents qui ont vendu la terre très tôt. Puis, il y a des terres aux mains de certains individus qui 
l’ont acheté, des fonctionnaires en ville. Ce sont surtout les terres non mises en valeur, thésaurisées qui posent problème.  
  Avec SYNPA, nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d’ondes sur les solutions d’accès à la terre. On doit revenir 
sur la notion de la terre, la terre appartient à l’état, et l’état peut utiliser ça pour des causes d’intérêt public, comme l’accès des 
jeunes à la terre. L’agriculture est un métier social.  Si la terre était pour l’état, sa mise en valeur serait plus facile. On créerait des 
Zones Agricoles Viabilisées, crées par l’Etat, où chaque jeune qui veut s’installer, prend la portion dont il a besoin, avec une petite 
maison de fortunes de départ, où il paie des impôts à l’Etat sur sa production. Les pays qui ont réussi l’agriculture, sont des pays 
où la terre appartient à l’Etat, comme en Côte d’Ivoire. Quand tu veux mettre en valeur, tu dois demander aux propriétaires, qui 
seront dédommagés. Aujourd’hui, les collectivités familiales ne possèdent plus beaucoup de superficies, car elles ont été tellement 
partagées, divisées entre les petits enfants. Aujourd’hui, celui qui a 30 hectares, il les a acheté, ce ne sont pas les collectivités 
familiales.   

Que pensez-vous de l’ « accaparement des terres » ? Moi, je ne parle pas d’ « accaparement de terres », il faut peser les 
mots, les mettre à leur juste valeur. L’accaparement désigne la prise de terre par la force, quand il n’y a pas de consensus entre le 
vendeur et l’acheteur. Je préfère utiliser le terme « achat ou vente massive », quelque soit le prix. Attention, car qui parmi les 
paysans de SYNPA n’ont pas envie d’augmenter leur superficie en achetant des terres. Il faut que nous employions des mots qui  
nous rattrapent. Qui peut dire aujourd’hui « je n’ai pas acheté ma terre et je n’ai pas envie d’agrandir mon domaine ». On ne peut 
pas jeter la pierre à Marie Madeleine. Moi-même, j’ai acheté 15 à 20 hectares de terre, sinon je ne peux pas faire mes activités. Le 
syndicalisme demande d’être très prudent dans tout ce qu’on dit, nous avons besoin toujours de recul pour analyser correctement 
les situations avant de s’engager dans l’action. Si on entend un mot ici, qu’on le brandit, ce sont des mots qui nous minent.  

On a fait un atelier d’ « évaluation » sur le PSRSA du partenaire, mais les paysans ne connaissent même pas les filières 
retenues et les grands axes du PSRSA. Il faut d’abord montrer aux gens les filières retenues, gagner un peu d’argent, envoyer  les 
enfants à l’école. Les créneaux porteurs pour une filière ne sont pas dans la filière choisie, c’est un chantier que SYNPA doit 
choisir pour ne pas gémir dans la pauvreté. Il faut toujours rappeler de payer les cotisations, où est la vie associative ? 
Aujourd’hui, on est obligé de retirer les cotisations du remboursement des frais de transport. On oblige les gens à payer leurs 
cotisations. La conscience syndicale n’est pas encore là.  

Le militantisme ne naît pas d’une génération spontanée, on ne naît pas militant, mais on est formé depuis l’école, on 
grandit. Jusqu’au MRJC, l’Association des Jeunes de l’Aumônerie du Collège. On a fait des études parallèles en matière de vie  
active, sociale, des projets de société, c’est ça qui nous a animé. Mon épouse m’a toujours dit tu t’oublie en t’adonnant aux autres. 
Mes parents m’ont toujours dit ça. Il y a un côté zodiacal. On est dedans ! Moi je suis de culture catholique. En tant qu’historien, 
j’ai travaillé pendant longtemps sur la naissance des syndicats, les origines de la société civile au Bénin et en Europe. Je rie 
beaucoup aujourd’hui quand les gens crient « société civile », sans un minimum d’action civique.  

Un syndicat, c’est les travailleurs mis ensemble pour défendre leurs propres intérêts. L’Esprit du Manifeste de 2005 est 
oublié, comme celui du PC. Il devrait être un document de référence chaque fois mais qui se réfère à ce document ? Pourquoi on 
s’y réfère peu ? Il aurait du être le Manifeste du paysan béninois. Ca pourrait être ma propriété intellectuelle, tout comme le logo, 
sur lequel j’ai écris tout un poème. Mais je ne veux pas divulguer ce poème, car je dévoilerai trop de ma personnalité.  

Or, le déroulement de certaines AG ne se passe pas comme j’aimerai. Elle devrait durer 2, 3 jours, où tous les paysans 
participent, comme des grandes foires, où on montre des moutons à 5 pattes, où chacun montre ses prouesses ! Un lieu où nous 
voyons les paysans debout et non couchés ! Notre travail doit aller dans ce sens, où chaque AG serait une grande foire. Depuis 10 
ans que le syndicat existe,  on devait être capable d’être débout, de ne plus être toujours des petits paysans pauvres. Est-ce qu’ils 
ont une maison décente ? C’est le rôle principal de SYNPA. Des paysans m’ont demandé où vendre du manioc, je leur ai dit 
« vendre d’accord, mais ventre d’abord ! », ils ont compris que le manioc pouvait diminuer, il nous faut d’abord régler nos 
problèmes de ventre, pour toucher le cœur du paysan. Il faut traiter des problèmes réels des paysans. Aujourd’hui, le panier 
alimentaire des paysans est complètement maigre, c’est éduquer et envoyer ses enfants à l’école, comment faire pour trouver les 
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intrants. Je suis le premier anti-OGM au Bénin, mais le paysan ne comprend rien des OGM. Nous autre en tant que syndicat de 
régulation de l’action de l’état, on va dire « basta ya », mais allons vers le paysan pour mieux rentabiliser son activité.  

J’étais en Argentine, où j’ai vu des syndicats former des paysans sur les métiers.  Les membres de la Confédération 
paysanne en France se retrouvent pour améliorer leur manière de travailler. Le syndicat peut avoir ses propres encadreurs pour 
aller vers les paysans, pas uniquement ceux inscrit à SYNPA, mais on doit travailler avec tous les paysans. Ce n’est que quand on 
va réussir à ce niveau de la formation, qu’ils vont se dire qu’il y a des gens qui les ont sauvé, et ils vont adhérer. Au départ, on 
n’est pas nombreux, on a pris des paysans vraiment qui travaillaient. Les droits étaient fixés à 10 000FCFA. Les gens travaillent, 
on n’attendait pas aujourd’hui des millions. Est-ce qu’un jour SYNPA pourra se prendre en charge seule ?  

Les syndicats en France ont commencé par être très tôt autonomes, ils ne fonctionnent pas sur de l’aide extérieure. Si au 
Bénin, la production agricole fait 35% du PIB, il faudrait qu’une partie de ces 35% reviennent aux syndicats pour qu’ils travaillent 
de manière autonome. On pourrait ponctionner sur un kilo de coton, un Franc. Nous avons besoin de créer une centrale syndicale, 
à laquelle uniquement des syndicats paysans sont membres. Aujourd’hui, SYNPA est rattaché au syndicat des fonctionnaires, et 
on ne pourra jamais parler le même langage. Ils n’ont pas les mêmes problèmes que nous. Un fonctionnaire gagne son salaire à 
chaque fin de mois, il n’a pas les mêmes problèmes que le paysan, il ne peut réfléchir à l’amélioration des conditions du paysan, 
car il recherche le moins cher à acheter, ce qui n’est pas toujours l’intérêt du paysan. Les intérêts peuvent être contradictoires. Les 
enseignants seulement du primaire sont dans 3, 4 syndicats. La CSTB est financée par l’Etat, avec prélèvement des cotisations sur 
les salaires, 500F par moi pour le syndicat. Les centrales sont soutenues, mais pas les syndicats individuellement.  
  J’ai beaucoup tiré de la gauche, mais pas du PC. Je suis rouge de la théologie de la libération, dans laquelle j’ai beaucoup 
puisé, un communisme raisonné. Mon engagement est d’abord chrétien, dans surtout le MRJC, l’AJAC, le Centre National des 
Jeunes Agriculteurs, qui ont tous une base chrétienne, qui ont formé beaucoup de gens au militantisme chrétien. Ils ont beaucoup 
joué dans les syndicats au Brésil, il y avait des rouges. L’AJAC et aujourd’hui le MRJC font partie des éléments à la base de  la 
modernisation de l’agriculture en France. Aujourd’hui, quand vous êtes passé par le MRJC, beaucoup après deviennent paysan et 
s’installent à leur compte. Tous les Président des MRJC se sont installés, dans le lait, le bio en France. Songhaï à Houeyiho  avec 
Caritas, ils forment au machinisme agricole, ils sont aussi à Parakou.  

Beaucoup de chrétiens sont dans les membres fondateurs de SYNPA, de la théologie de la libération, un communisme 
qui ne nie pas Dieu. On les a toujours traités de communisme, car ils ont toujours puisé dans le communisme pour se construire. 
Le CCFD et la Confédération Paysanne ont beaucoup plus de liens ensemble qu’avec la FNSEA. J’ai beaucoup d’amis de la 
confédération paysanne en France, j’ai compris leur philosophie. J’ai toujours cru que l’agriculture peut apporter beaucoup à un 
pays. Celui qui s’y engage peut vivre tranquillement. En face de la misère grandissante, les jeunes sans emplois arriveront à faire 
un métier réel qui nourrit son homme.  
Aujourd’hui, on fonctionne comme une ONG. Un syndicat ne peut pas s’enrichir et demande beaucoup de sacrifices à ses 
membres. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de sacrifices et d’engagement. Sans argent, on allait sur le terrain. C’est moi 
personnellement qui a donné le bureau à Sè gratuitement. SYNPA pourrait demander à la CSTB au lieu de louer.  

Si les bureaux départementaux ont leur autonomie financière, l’argent à gérer au niveau du bureau exécutif sera peu 
important, car toutes les initiatives seraient prises dans les départements, c’est comme ça que ça se fait partout. Le syndicat ne doit 
pas être centralisé, pour que les dirigeants soient à l’écoute de leur membre. C’est le prix pour réussir un vrai syndicat. Nous 
avons un syndicat « macro-céphalique ». S’ils ne le font pas, il y aura des démissions collectives. Je devais avoir le visa en France, 
j’ai demandé au SG de faire un ordre de mission, mais il m’a dit que le partenaire ne voulait pas. 

Nous avons des partenaires qui aiment les papiers, et moins le concret sur le terrain. Le syndicalisme ce n’est pas ça, ce 
n’est pas le développement de la paperasse. C’est quand il y a les tracts pour dénoncer qu’on fait du syndicalisme ; mais quand 
c’est sur les papiers qu’on entasse, je me demande avec les « tdr » où est ce que nous allons. Le cadre du MAEP qui a fait la 
formation du PSRSA il va empocher beaucoup d’argent, l’autre n’est pas arrivé à temps. Mais j’ai dit à Monsieur Mahinou, qu’il 
pouvait le faire lui-même, qu’il maîtrisait aussi le PSRSA, nous n’avons pas besoin de faire appelle à des consultants. Il faut 
déceler des personnes ressources dans les syndicats pour faire certaines choses. SYNPA a suivi le PSRSA jusque dans ses décrets 
d’application.  

Dans le Mono, il y a une stagnation des militants depuis 2007. Vous savez, il y a 2 piliers, l’intérêt et l’affinité. On ne 
peut pas créer de but en blanc une association. On a fait déjà du porte à porte, autour de nous on en a parlé, et ainsi de suite. Dans 
le Mono,  y a beaucoup de mécontents aujourd’hui. J’aurai cassé le groupe depuis longtemps. Je suis animé par une prophétie de 
Cassandre. Il me trouvait trop chaud, je suis en avance sur certaines choses.   

On ne construit pas une conscience syndicale comme ça. Nous ne voulons pas d’un syndicalisme politique. A 
l’Assemblée Générale de Comé, les gens ont invité les gens chez eux pour manger et pour qu’ils votent pour eux. Moi, je ne vais 
pas donner à manger. Les gens ont demandé pourquoi je n’avais pas été désigné parmi les représentants du département pour aller 
à l’Assemblée Générale, ils ont dit que j’étais parti trop tôt de l’assemblée, alors que ce n’était pas vrai. Ces mensonges, ces 
commérages, ce syndicalisme politique où on achète les votes, je n’en veux pas. Le quorum n’avait pas été atteint, on était 82, 
alors que nous sommes plus de 180 militants dans le Mono. Il nous fallait la moitié des militants +1. Je ne l’ai pas dit, car j’ai 
voulu que ça se passe, je ne voulais pas qu’on dise que c’est l’ancien SG qui veut toujours reprendre son pouvoir. C’est comme ça 
que nous voulons atteindre un syndicat sur du faux. Aux partenaires, on va leur présenter l’omelette avec quelques œufs bien 
portant, mais on ne saura pas s’il y avait beaucoup d’œufs pourris dans le panier.  

Aujourd’hui, ces paysans viennent chez moi pour  « aider à avoir de l’engrais, je préfère vous apprendre à pêcher, que 
vous donner à manger ». Je trouve des solutions pour les paysans. Je vais, je les écoute, ils viennent chez moi, je suis prêt à 
répondre tout le temps, et à utiliser tel produit pour que ta tomate se porte bien, c’est ce que le paysan veut. C’est comme ça que 
j’ai assez de paysan.  

A Houéyogbé, il y a à peine 15 paysans membres de SYNPA, mais je pourrai verser un groupement de plus de 100 
riziculteurs, un autre groupement de45 maraîchers. Ce n’est pas mon rôle, c’est celui des délégués départementaux. Il faut avoir 
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des capacités de mobilisations sociales. On a tel problème, on vient vous voir, ce n’est pas que vous êtes sous eux, mais avec eux. 
Le bureau local animé par les paysans eux-mêmes, il y aura beaucoup plus de créativité.  

A part quelques paysans qui se battent pour être heureux dans le métier, la plupart sont encore dans le creux de la vague. 
Est-ce qu’ils vont prendre ça comme miroir et avancer ? SYNPA ne va-t-elle pas devenir un miroir aux alouettes, sur lequel on se 
cogne dessus et on se retourne en même temps.  

 
SYNPA n’appartient pas à des réseaux extérieurs. 
-Une association « 5 pains 2 poissons », Restaurant d’insertion que je suis en train de mettre en place « la table de 

canaa », mon background chrétien m’inspire dans tout ce que je fais. C’est la foi dans la religion, le fait de croire en ce que tu fais 
qui m’inspire. Ma foi chrétienne me guide dans tout ce que je fais.   

Jai beaucoup étudié Marx, un vrai militant communiste ne laisse pas le combat, il préfère mourir l’arme à la main. De 
Gaulle, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. J’ai lu De Gaulle, tous ces gens m’inspirent, François Mitterrand, 
capitaliste, sa combattivité, sa résistance. Mobiliser la résistance jusqu’au bout. Celui qui ne lit plu, a tout perdu. Dans 
l’engagement, être homme c’est être responsable de Saint Exupéry, l’homme doit se sentir responsable à toutes les situations, il ne 
faut pas être fataliste.  

  
Pendant la conférence nationale, j’étais déjà au MRJC, à la campagne. Ca a donné la démocratie, mais de façade. Il y a 3 

ans j’étais dans le chiapas au Mexique, on a comparé les pays asiatiques, au pays africains, je me dis démocratie certes. Ces pays 
ont une certaine discipline, rigueur dans le travail. Est-ce que le béninois travaille assez ? Est-ce que chacun fait le travail qu’il 
doit faire à sa place ? Si chacun doit faire le travail, ce pays ne serait pas dans cet état, car nous avons tout. On a épousé une 
démocratie, qui frise l’anarchie. Nous devons plus travailler.  

 La Synergie fonctionne comme une ONG, et pas comme un syndicat. Les femmes avaient déjà pris le pli de leurs 
expériences au sein des ONG. Elles pensent que n’importe quel structure qui va vers elle, c’est pour l’aumône. Le syndicat, ce 
n’est pas une structure à Cotonou que le Délégué Départemental ira voir, mais que le Délégué Départemental a son groupe qu’il 
gère représentatif du milieu. Tant que ce n’est pas comme ça, la Synergie peut venir animer à la base. Ce n’est pas les gens du 
siège qui doivent décider du mode d’élection des départements.  

Nous sommes un « syndicat de développement », aux côtés du MAEP, nous sommes là pour guider. Nous disons non 
quand ça ne va pas, mais nous savons aussi dire oui quand ça va. Il ne faut pas se mettre dans la balance de l’éternel « non », il 
faut reconnaitre quand ça va bien. Le bon syndicat ne parle pas avec la force, mais il part de la négociation et du dialogue. Avant 
la création de synergie, j’ai toujours travaillé avec le ministère, nous ne sommes pas des ennemis. Au contraire, nous devons 
prendre beaucoup de choses chez eux pour travailler sur le terrain. On n’est pas syndicat de production, mais de dialogue, de 
négociation, de partenariat. Dans un pays sous développé comme le notre, un syndicat ne bombe pas la poitrine. Un syndicat est 
un mouvement d’avant garde et non d’arrière garde. Pour dire : « attention là où nous allons, faisons doucement, on peut mieux 
faire ». Un syndicat pas de simple revendication, mais de proposition et d’action. Vous critiquez mais rien à proposer, c’est 0. 
C’est ce qui a fait que très tôt, pour le carrefour, l’Etat a donné 75%, 2 voitures, les salles de Lokossa, car il a reconnu 
l’importance de l’évènement. J’ai reçu plus de 10 attestations par le Ministère pour la participation à plusieurs foires en tant que 
paysan.  Combien d’entre nous arrivent à participer à ces choses ?  

Jai mis SYNPA au niveau de la Plateforme Nationale des Organisations, ca n’a pas été facile. Les gens n’aiment pas le 
mot « syndicat qui revendiquent », ça a été très dur au départ. Le syndicat ne court pas derrière l’argent ou un idéal. Or, parfois 
quand on voit des organisations de la société civile, PASCIB, crier, crier, on ne sait pas s’ils sont vraiment avec le paysan pour 
savoir ce qu’il vit, s’ils sont sur le terrain. Ils crient pour avoir de l’argent des partenaires, mais il ne connait pas le quotidien des 
paysans. Quand les pluies ont manqué moi, j’ai sentis, mais lui il va se plaindre du trop de pluies à Cotonou. .   

Avant de penser à la commercialisation, il faut penser à produire sain, d’abord bien travailler le produit. La 
commercialisation est un faux problème. D’abord s’assurer que les gens produisent en qualité et en quantité, suffire d’abord à la 
consommation locale. Pour être autonome en riz, il faudrait produire environ 400 000 tonnes, or nous en produisons que 110 000 
aujourd’hui. Si on améliore la qualité de notre riz local et sa quantité, alors là on pourra rivaliser avec la Chine, pour mieux 
concurrencer le riz de l’extérieur.  
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C. Salariés de SYNPA   

 

1. Cécile, secrétaire administrative et caissière  

 Membre fondatrice de SYNPA depuis 2002. Membre du CA de 2002-2004, bénévole secrétaire administrative jusqu’en 
juin 2005, date à laquelle elle devient salariée.  

Avez-vous observé des changements de position ou des évolutions du discours de SYNPA ? On est toujours campé sur une 
position de l’agriculture familiale, contre une agriculture agro-industrielle, pour une mécanisation raisonnée, dans le respect de 
l’environnement.  

Lors du plaidoyer, avez-vous organisé des marches ? Nous voulions organiser des marches, mais nous avions été surpris 
par le Parlement, le code a été voté très tôt. Mais nous avons participé aux marches organisées par la CNSTB, où nous avions 
notre banderole SYNPA. On a opté plus pour le plaidoyer avec le gouvernement. Le dialogue c’est mieux que la pression par la 
marche. Pour une marche, il faut faire une demande. Un responsable de l’alliance souhaitait une sortie médiatique avant la 
promulgation.  

 
Cécile, 08/04 
Comment s’est déroulé le carrefour des jeunes ?  
C’est une initiative du MRJC, dont le fondateur est Euloge Awede. Le MRJC a soumis l’idée mais cela a été aussi 

financé par le CCFD. Ils voyaient la façon dont les ONG traitaient les paysans. La première rencontre s’est faite à Lokossa en 
1999. Il y avait environ 200 personnes, 30 venaient du Togo, 5 environ de France. Les recommandations de ce carrefour étaient de 
regrouper les jeunes du Bénin dans leur propre association. SYNPA et MAPTO font partie de ces recommandations. On a 
également invité des personnes du Nord. La rencontre a duré 3 jours. On a invité des personnes ressources, des ONG qui 
travaillent avec les paysans, ceux que le MRJC a trouvés crédibles, et beaucoup de paysans. SYNPA est né bien après. Après ce 
carrefour, des personnes ressources ont tenu plusieurs séances. Selon leur dire il est ressorti que les participants créent leurs 
propres associations ; les jeunes du Sud se sont retrouvés dans SYNPA, tandis que les jeunes du Nord ont créé l’AJERPA. Au 
Togo, les associations du Sud et du Nord se sont regroupés au sein de MAPTO. On a voulu au départ que SYNPA et l’AJERPA 
forment une seule association, mais ça n’a pas marché. On a mis en place un comité qui a eu 3 à 4 réunions. Après la naissance de 
ces associations, ces comités n’avaient plus leur raison d’être. Nestor Mahinou a été rapporteur.  

Quels ont été les principaux sujets de débats lors de ce carrefour ? J’étais organisatrice, je n’étais pas stable, donc je n’ai 
pas pu bien suivre les débats.  

Comment avez-vous été amené à participer à ce carrefour et à vous engager dans SYNPA ? Je suis issue d’une famille 
paysanne. Quand je fréquentais l’école, j’avais mon propre champ de manioc, de maïs. Pendant les vacances, je transformais le 
manioc en gari, pour m’acheter des habits et des chaussures. Je suis née dedans. Le MRJC m’a recrutée comme secrétaire. Quand 
j’ai travaillé au MRJC, j’ai pu négocier un hectare à Sey. Je n’achetais rien. Quand Euloge Awede m’a soumis l’idée que les 
paysans souffraient, que les ONG les utilisaient pour leur soutirer de l’argent, qu’il fallait regrouper pour réfléchir sur leurs 
conditions de vie, traiter directement avec les partenaires et soumettre un projet au CCFD, j’ai trouvé que c’était une bonne  idée. 
Le MRJC a financé le projet, et le carrefour des jeunes ruraux a eu lieu réellement. On a toujours soutenu l’idée que les paysans se 
regroupent directement en associations et discutent avec leurs partenaires, pour ne plus être marginalisés par les ONG. Le CCFD a 
insisté pour mettre en œuvre les recommandations qu’on a mises en place. Ainsi est née SYNERGIE PAYSANNE, c’est Euloge 
Awede qui a choisi le nom. Il y avait plein d’associations de paysans au Bénin, mais nous ne voulions pas être une organisation 
paysanne de plus ! Il fallait une association à vocation syndicale pour ne pas que les paysans soient marginalisés. Quand on a fait 
l’Assemblée Générale Constitutive, j’étais au CA en 2003 et aussi 2004 quand il y avait la crise du fait que le Premier Secrétaire 
Adjoint avait détourné des fonds. Sur les recommandations de J.Borgou du CCFD me conseillant d’aller au bureau exécutif, j’ai 
cédé ma place du CA à Nestor Mahinou. En 2004, on a tenu une A.G. extraordinaire pour revoir les textes. Jacques Borgou nous a 
aidés à les corriger. Il nous a dit de changer le prix de l’adhésion, qui était de 10000 et de le réduire à 2000. On a tenu compte de 
toutes ses corrections, mais les protagonistes n’étaient pas là (trésorier complice). Après l’exclusion de ces deux personnes, 
J.Borgou a demandé que je vienne au bureau exécutif pour que je prenne soin des activités dans l’Assemblée Générale Exécutive, 
on a repris le bureau, on a repris les élections.  

Comment avez été amené à vous engager au sein du MRJC ? En 1998, je travaillais pour une structure à Comé. Les gens 
venaient pour faire des saisies, ils ont vu ma compétence. J’avais démissionné de cette structure qui ne payait pas. Ils m’ont 
cherché fatiguée. Ils sont venus dans mon village. Ils ont vu mon oncle à Houyogbé et m’ont proposé un poste de secrétaire 
administrative comptable. Mais j’avais trouvé un autre boulot. Je l’ai finalement quitté, car je voyais bien que dans le MRJC je 
pouvais me faire bien mieux valoir que dans cette entreprise, même si j’étais moins payée.  

Vous disiez que l’organisation du carrefour des jeunes s’est fondée aussi sur le rejet des manipulations et des hypocrisies 
des ONG envers les paysans ? Oui ! Quand les ONG rédigent un projet, les bénéficiaires ce sont les paysans. Mais lors de 
l’exécution du projet, ils ne respectent pas la majorité des fonds, qu’ils mettent dans leur poche ! Ça ne peut pas changer tant que 
ça sera des structures extérieures aux paysans. Il faut que les paysans s’unissent eux-mêmes, et ils pourront faire mieux ! La 
FUPRO, c’est le gouvernement qui initie. Là, ce sont les paysans qui s’organisent eux-mêmes en associations. C’est différent 
aussi des organisations corporatistes (éleveurs de lapins, de volailles, de porc …). SYNPA n’a pas un fonctionnement corporatiste, 
ça regroupe tous les paysans ! 
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Comment avez-vous construit votre légitimité auprès du Ministère de l’Agriculture ? En 2004, on a organisé notre 
première conférence de presse. On a soulevé la question de la pénibilité du travail agricole. On a suggéré que les agriculteurs 
soient mécanisés. On s’est retrouvé avec le gouvernement pour la mécanisation. Pour le problème d’OGM, on a passé un 
communiqué de presse sur les radios locales. On a été très présent sur les médias et on avait une fermeté dans nos déclarations. On 
n’a pas peur du gouvernement. On dit ce que nous pensons, on dit fermement les choses. Personne ne nous a arrêtés. Ils ont bien 
vu que nous n’étions pas là pour divaguer. Les débats, les radios, ce sont surtout ces activités qui ont permis une reconnaissance 
politique. Nous avons fait beaucoup de demandes d’audience sur telle ou telle thématique. Car nous avons agi sur des thématiques 
clés : sur ce que les gens ont voulu dire, on dit ce qui est réel, on compte sur eux. On a beaucoup influencé ce code. On a participé 
à l’étude de la loi de 2007. Quand on parle de politique, c’est la manière dont tu le dis, dont tu mènes tes enquêtes. C’est sérieux, 
il y a aussi les audiences. En 2006, on a déposé plein de lettres d’audience aux mairies, aux ministères. On a affiché clairement 
nos points de vue sur telle thématique. On a fait le « Manifeste ». Au début on voulait dire « Plateforme revendicative », puis on 
nous a conseillé de dire « Manifeste » par Laurence. On a invité plein d’autorités, on l’a clairement manifesté. On nous a donné un 
local. Quand on venait ici, j’étais en congé maternité. Dans le déménagement, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas où elles 
sont. Sur la conférence de presse de 2004, on devrait avoir une copie à l’ORTB.  

C’est à partir de 2004 qu’il y a eu des activités, après l’assemblée générale extraordinaire... Après le carrefour, on a créé 
un mouvement syndical sans savoir comment ça se passe. On a demandé une formation syndicale, un membre de la confédération 
paysanne est venu nous former de manière bénévole pendant 2 jours.  

On constatait que le CA n’était pas trop actif, ils étaient tous affairés dans leurs champs. Elisabeth Paquot a fait une 
évaluation et des recommandations. Le COPI, comité a été créé pour les 4 structures. Le CCFD nous a aidés à le mettre en place, 
il ne nous a pas laissé. On a mis en place un bureau exécutif. Il fallait recruter un coordinateur et un secrétaire exécutif. Après la 
réunion d’Aifa, le partenaire a accepté de financer le secrétaire exécutif. On a alors recruté N. Mahinou membre du CA dont il a 
démissionné, comme secrétaire exécutif. On a noué des partenariats, on a tenu comptes des failles. Il fallait qu’on travaille de 
manière moins isolées. On a envoyé des lettres d’audiences aux mairies, aux Organisations Paysannes pour qu’on soit reconnu. 
Elisabeth Paquot a vu que SYNPA n’était pas encore reconnue. Après 6 mois de travail intense, nous avons eu une évaluation. Le 
SE s’est donné vraiment pendant 6 mois. On a fait un grand pas Ils ont rencontré les Ministères, les mairies, les conseillers 
techniques du Président. Ils partaient avec les textes juridiques de SYNPA. On préparait le document, avec nos thématiques 
abordées. On expliquait notre vision. On se déplaçait avec le manifeste de SYNPA, les différents points de revendication et ce 
qu’ils attendent de la personne, on essayait de voir quels sont ses domaines d’interventions. 

Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre travail de secrétaire administrative au quotidien ? J.Borgou utilise un 
système de comptabilité. Avant l’arrivée du comptable j’étais SA, caissière et comptable ! C’était difficile, des fois je sortais à 
minuit. En 2008, on est venu vers Bruno, j’ai évoqué la surcharge de travail, et j’ai proposé qu’on dissocie la tâche de caisse et de 
comptable, pour créer aussi plus de transparence. Bruno a été d’accord avec l’idée. En 2009, on a recruté un comptable. Comme je 
suis doyenne, les comptables au début me demandaient beaucoup. Je devais les former. Ça prenait du temps, car un comptable en 
ONG, ce n’est pas la même chose que la comptabilité d’entreprise.  

SYNPA c’est mon sang. On a vécu tellement de crises. On m’appelle parfois « maman SYNPA » ! On a vécu de la 
création à la réalisation, à son esprit. Nous voulons laisser quelque chose à nos générations à venir, qu’elles puissent profiter de ce 
qu’on a fait. Si j’étais simple salariée, ça ferait longtemps que je serais partie ailleurs pour un meilleur salaire. Mais mes parents 
sont agriculteurs. Il faut que l’agriculture demain ne souffre plus comme eux. SYNPA doit changer les politiques. Quand il y a eu 
la crise, j’ai tout fait pour trouver une solution. Je me sacrifie tant que je suis membre de SYNPA, pas simple salariée. Demain, il  
faut qu’on prépare la relève ! Dès qu’il y a un message, je balance tout aux délégués départements. Je veux la transparence pour 
SYNPA.  

Lorsqu’on regarde les listes de présence aux AG départementale, les gens n’ont pas d’emails. J’essaie de balancer le 
maximum de choses. C’est pour ça, nous sommes en train de faire un budget sur le coût d’utilisation des SMS pour accéder 
directement aux militants. J’ai demandé à tous ce que les bureaux départementaux aient un mot de passe très simple pour faciliter 
la communication.  

Quels sont les principaux problèmes que les paysans vous font remonter ? Le difficile accès à la terre, le problème 
d’accès aux intrants, la pénibilité du travail agricole (les jeunes fuient la terre), le problème de financement de l’agriculture… Les 
gens ont la terre mais pas les moyens de la mettre en valeur, tout ça c’est réel ! On dit que nous ne sommes pas une IMF, mais 
qu’on peut aider si les militants on des idées de projets. Le SE nous soumet des idées de projet : trouver des structures de 
financement, problèmes de machines agricoles.., on sait que le PPME vend des tracteurs. Dès qu’une demande s’exprime, on la 
suit. Si on en a la possibilité, on peut jouer le rôle d’intermédiaire, de facilitateur, mais nous ne finançons pas les tracteurs. Si on 
était une organisation de service, il y aurait trop d’argent, ça créerait trop de conflits.  
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2. Akpovo Gabin Ange, Animateur zone centre, Cotonou, 16/03  

Animateur depuis avril 2012 du département du Zou, Couffo, Collines, le Plateau. Il commence par trois mois de 
formation au siège, puis en Août 2012, il commence par organiser deux formations par commune, dans 5 communes (Za-Kpota, 
Djidja, Zogbodomey, Adja-Ouèrè). 

 Aujourd’hui, la commune de Djidja (Zou), Za-Kpota (Zou), Zogbodomey ont eu un appui de SYNPA. A Djidja, nous 
avons beaucoup travaillé sur le foncier, le maire nous a appuyés et il y a une action en justice aussi à Za-Kpota. On a travaillé 
aussi à Plateaux à Adja-Ouèrè avec le maire. Nous avons déjà mobilisé les gens, des paysans grugés, SYNPA a informé, a appuyé 
ces populations dans les procès.  

 La femme n’est que de la main d’œuvre pour son mari, il faudrait qu’on leur donne l’opportunité d’accès à la terre. La 
vente de la terre n’est pas la faute des acquéreurs, mais plus des paysans, qui vendent pour faire des cérémonies, pour enterrer son 
papa, obliger de brader la terre pour satisfaire ses besoins. Mais SYNPA par des émissions de radio interactives, de formation, 
sensibilise les gens à ne pas vendre et à mettre leur terre en location. On leur explique combien c’est plus rentable de mettre une 
terre en location que de la vendre. SYNPA met en lumière ces possibilités juridiques. SYNPA rencontre le conseil 
d’administration, les chefs de village, les propriétaires terriens, les paysans, on essaie des les impliquer. Les leaders communaux 
sont là pour les accompagner, pour recenser les terres thésaurisées. Ils sont la lumière de SYNPA, ils nous informent du terrain.  

Dans la zone de Djidja, Synpa est accompagné d’un avocat, un général de l’armée à accaparer des terres. Les paysans 
continuaient à aller sur ces terres, continuer de chercher du bois de feu, des feuilles, car ces terres appartenaient à leurs aïeux. 
L’acquéreur a saisit la justice pour infraction à une propriété privée. SYNPA accompagne cette population.  

Comment se passe concrètement les activités de sensibilisation ? En 2012, la formation des leaders communaux sur le 
contrôle de l’action publique. On leur explique qu’il ne faut pas brader les terres, les paysans comprennent. Quand les gens 
viennent pour acheter les terres, les paysans acceptent à n’importe quel prix. Ils sont obligés de brader. Nous leur expliquons 
qu’ils peuvent signer un contrat avec des jeunes ruraux pour installer une ferme, et qu’ils gagneront deux à trois fois plus 
qu’avant. Nous leurs proposons cinq types de contrat. SYNPA c’est la lumière du paysan. Les paysans ne connaissent même pas 
le contenu de la loi, nous on leur explique. Les cinq contrats étaient des pratiques qui existaient, mais qui ont été formalisées par le 
code. Le plus difficile est d’arriver à ce que les gens ne bradent pas leurs terres : quand une personne a des besoins, on lui 
explique qu’elle peut planter des arbres au lieu de vendre. On regroupe les paysans dans les mairies, ou les maisons des jeunes, 
dans les villages. Ce sont les leaders communaux qui les informent des thèmes de la réunion. Nous avons réalisé déjà des réunions 
de sensibilisation de masse dans 5 communes. On envoie un courrier au chef domanial, au secrétaire général de la mairie, on 
envoie le tdr avant la séance. Ils peuvent intervenir sur le sujet pour montrer que les autorités locales nous accompagnent. Est-ce 
que c’est un acte juridique ? Avec la présence du maire, ils savent que nous sommes soutenus, que l’on ne fait pas de bluff, ils 
comprennent mieux ce que nous disons.  

Travaillez-vous beaucoup avec les mairies ? Oui, les mairies sont toujours là quand on les invite. Dans nos observatoires, 
il y a des leaders communaux et des élus locaux.  

Comment SYNPA réussit à mobiliser les gens au niveau local ? Pour défendre les intérêts des paysans du Nord jusqu’au 
Sud. Le niveau communal, c’est là où le travail se fait. Les responsables communaux de SYNPA sont reconnus dans le village 
comme des personnes influentes, quand ils parlent, la masse peut suivre, ils sont honnêtes, sérieux. Pour adhérer à SYNPA, le 
paysan paie une adhésion de 2500 FCFA, pour sa carte de membre. Depuis 2012, les formations sur le foncier sont plus 
structurées. Sur le terrain, on explique que SYNPA n’est pas une ONG, mais une organisation nationale, les paysans sont méfiants 
vis-à-vis des ONG, car les projets sont souvent pas achevés, ils ont compris que SYNPA n’est pas une ONG de plus, et qu’elle 
n’est pas dans cette logique. SYNPA est l’organisation où tous les paysans doivent adhérer. Ils comparent SYNPA à une 
organisation paysanne. Les organisations paysannes recouvrent les gens pour des formations techniques, l’Etat a des intérêts 
dedans. Les paysans comprennent que SYNPA s’en différencie. L’Etat a toujours une main dans les organisations paysannes.   

 
3. Iko Afe Jeannot, Animateur zone Nord, siège SYNPA, 15/03  

 Né à Cotonou, ses parents sont de Dassa, a travaillé à Abomey. Il est chargé de l’animation dans les départements de 
Borgou, Alibouri, Donga, Atakora, basé à Parakou.  

En quoi consiste votre rôle d’animateur de la zone Nord ? Nous avons deux types d’activité que le siège demande : des 
activités d’information, d’enquête, de formation et un appui aux paysans, selon les réalités de la zone.  

Quelles réalités du Nord sont particulières ? Tu as déjà plus de paysan qu’au Sud, les techniques culturales ne sont pas 
les mêmes. Les problèmes de transhumance entre éleveurs et agriculteurs sont importants. Il y des propriétaires terriens qui 
essaient de déloger des gens depuis des décennies, c’est plus fréquent au Nord. Certains paysans exploitent des terres depuis 80, 
100 ans sans être toujours propriétaires, et sont parfois délogés par les arrières petits enfants qui réclament leurs terres. On leur dit 
un bon matin de quitter leurs terres. Alors nous SYNPA, on essaie de les apaiser du mieux qu’on peut. Notre zone est vaste. 

Que faites-vous pour les apaiser ? On fait une table ronde. On essaye de trouver des compromis, de comprendre. Les 
groupements de femmes ont besoin d’appui, tu les aides à trouver un projet de financement, de prêt.  

Dans l’Atakora, nous n’avons que 4 membres. Je ne visite pas trop. Je programme des séances de sensibilisation pour 
augmenter le nombre d’adhérent. Je fais une visite par mois par département. Ceux qui ont besoin de moi me contactent. Je vois 
comment je peux les aider, j’essaie de les appuyer. Les autres OSC sur le terrain m’invitent à leur formation, l’ONG Detras, 
CARDER, pour avoir mon point de vue, sur la commercialisation, les petits artisans, la menuiserie, la serrurerie, les calculs de 
rentabilité. Ils expliquent les itinéraires techniques de l’anacarde, à quel moment on doit le vendre pour ne pas être perdant. Si des 
parents ne sont pas capables d’envoyer des gens à l’école, on appelle Caritas.  
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Les gens prennent les armes. Avant il n’y avait pas autant de conflits, les grands parents n’avaient pas d’intérêt au 
foncier. Aujourd’hui, les grands hommes politiques voient intérêt au foncier, notamment à la spéculation. Des communautés qui 
possèdent plus de 100 000 hectares, savent qu’elles détiennent une source d’argent. 

Les gens me demandent aussi beaucoup de financement. Où faut-il les chercher ? On n’a pas encore de solution.  
A part les firmes internationales, pour les agro-carburants à Djougou, les koweitiens viennent et ont pris 500 hectares 

pour planter du jatropha et de l’acajou. Il y a d’autres cas, où la population a été sensibilisée à temps par SYNPA. Ils ont refusé à 
des ONG étrangères, dans la commune de Tchaourou (Bourgou) 25 000 hectares de jatropha. Le maire avait donné son aval. 
SYNPA a mobilisé les paysans, le jatropha ce n’est pas une culture vivrière et 25 000 hectares, c’est trop ! Ils peuvent réserver 
cette terre, l’utiliser pour faire de la culture au lieu de les laisser aux étrangers. C’était en 2012, les paysans ont dit non ! 

A Djougou, les paysans ont cédé, mais maintenant ils veulent reprendre leur terre. Une entreprise française, Lucas et Fils, 
a construit une ferme agropastorale. Après la sensibilisation de SYNPA, les paysans avaient pénétré leur terre pour chasser des 
rats de brousse qui se mangent. Le blanc les ont assigné en justice, c’est pour ça qu’ils sont contre lui et qu’ils veulent récupérer 
leurs terres. Les leaders communaux informent SYNPA. Ils sont nos yeux sur le terrain, c’est souvent par eux qu’on a les 
informations.  

Qu’est ce qui est le plus difficile pour vous dans votre rôle d’animateur ? Le plus difficile, c’est la sensibilisation. Je suis 
seul, les gens veulent me voir plus. Mais on ne peut pas être là à tout moment, ça frustre un peu. On me dit souvent « on ne se voit 
plus ». Cela fait 6 mois que je ne suis plus allé dans certaines zones, car on cible les zones où il y a vraiment des problèmes. Le 
plus dur, c’est de ne pas pouvoir être là pour tout le monde.  

Comment les maires considèrent votre travail ? Les maires sont au courant. Certains mettent tout en place pour t’aider, 
ils mettent même de l’argent à ta disposition. D’autres, n’ont jamais le temps pour toi, ils ne vont pas t’appuyer, ils vont même te 
nuire. Ils te promettent qu’ils sont là à une formation, mais ne seront jamais là.  

Avez-vous beaucoup de revendication des femmes ? Dans l’Atakora, beaucoup de femmes m’ont appelé pour sensibiliser 
les hommes, pour qu’ils leur donne des terres plus productives. Elles n’ont pas les moyens pour acheter des intrants.  Les hommes 
font tout pour prendre des nouvelles terres en jachère, les plus fertiles. Elles sont vraiment fatiguées d’avoir les terres qui ne 
produisent plus. Nous faisons des émissions de radio pour expliquer que les femmes ne sont pas à négliger, que leur donner des 
bonnes terres sert aussi au développement des revenus de la famille. Dans d’autres communautés, les femmes sont associées au 
champ. Elles utilisent les mêmes terres, elles ne se plaignent pas. On a un contrat avec les radios, on fait une émission par 
trimestre ou par mois. Ce sont les leaders locaux qui font ces émissions, car ils savent parler en langue locale. Elles suscitent 
beaucoup d’appels. Nous faisons des réunions surtout avec les leaders communaux pour mobiliser les gens. On organise au moins  
une réunion par semaine. Des fois quand je vais loin, j’en profite pour en faire deux par jour. A chaque fois, il y a environ 20, 30 
personnes.  

Comment sont choisis les leaders communaux ? Ils sont choisis suite à une formation donnée par SYNPA sur le 
syndicalisme, durant laquelle on identifie les meilleurs. Ils doivent connaitre les problèmes de leurs zones, savoir comment 
mobiliser. Il faut qu’ils soient respectés dans leur zone, qu’ils ne soient pas paresseux, que ce soient des bons paysans. Certains 
leaders communaux sont des gros producteurs. On a mis des fiches à leur disposition pour recenser les terres non exploitées et les 
paysans sans terre.  

Quels sont vos partenaires sur le terrain ? On a travaillé avec Jinukun sur l’enquête sur l’accaparement des terres. 
Jinukun a sollicité un membre de SYNPA, ce qui a permis d’identifier certains cas. Sinon on travaille avec la SNV, avec le Centre 
Régional de Promotion de l’Agriculture.  

Que pensez-vous du nouveau Code domanial et foncier ? On peut te tuer si tu touches à une terre, on peut t’éliminer. Le 
vote du Code, ça ralentit ces pratiques. La loi empêche la violence. Aujourd’hui, c’est géré. La terre appartient toujours à une 
personne. Depuis 200 ans, des personnes exploitent des terres, ils ne vont pas se faire exclure du jour au lendemain.  

Le code est un document de référence, qui va régler un problème qui se pose depuis longtemps. Le code a été voté, mais 
il faut que ce soit vulgarisé, pour que cela ait de la valeur. Je crois qu’il y a eu des avancées dans le code. Dans le foncier, la loi dit 
qu’on peut ne peut plus dire à quelqu’un de dégager. Il n’y a pas de procès en justice dans le Nord. Quand on dit que c’est la loi 
qui dit, les gens font plus attention.  

Comment communiquez-vous avec les paysans parlant des langues différentes ? La plupart des paysans, heureusement 
pour moi, parlent français. Ce sont les leaders communaux qui font les émissions de radio en langue locale. Nous avons un contrat 
avec la radio locale de Parakou et de Djougou.  

Quelle formation avez-vous eu ?  
Je suis ingénieur agronome. Je n’ai pas voulu continuer plus loin mes études, car je voulais une expérience de terrain. J’ai 

travaillé pour l’AIC, spécialisée dans la production de coton. J’expliquais l’itinéraire technique, les quantités d’engrais pour un 
bon rendement, surtout pour les gros producteurs de coton. J’ai demandé le poste d’animateur du Nord, car je ne connaissais pas 
du tout le Nord, et c’était pour moi une nouvelle expérience.  

J’ai pris conscience des problèmes fonciers, lorsque dans ma formation, il y avait « les mercredis de l’agronome ». Roch 
Mongbo a du y faire une conférence. Je suis du milieu urbain. J’ai appris beaucoup avec SYNPA sur le foncier, puis sur le terrain, 
on a compris l’ampleur du phénomène.  

Comment avez-vous rencontré SYNPA ? En 2010, j’ai rencontré SYNPA, lorsque je travaillais à Djidja pour l’AIC 
(Interprofession du Coton) comme technicien spécialisé en production cotonnière. Je travaillais avec les paysans, qui m’ont 
informé que SYNPA avait enquêté sur l’accaparement des terres à Djidja. Après en avoir entendu parler, je suis allé sur leur site, 
j’ai vu l’appel à candidature pour le poste. J’ai toujours travaillé plutôt dans le Sud, à Abomey et deux ans à Bohicon. J’ai voulu 
aller dans le Nord pour le découvrir, beaucoup plus intéressant que le Sud. J’aime l’agronomie, j’aime le milieu paysan. Au Nord, 
tu te sens vraiment dans ce milieu, j’aime ce que je ne connais pas.  
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4. Nestor Mahinou, Secrétaire Exécutif, 20/03, siège SYNPA  

 Suite à une rencontre hier avec Sylvestre Fandohan celui-ci affirmait qu’il regrettait que le code foncier ne prévoit pas 
des dispositions spécifiques pour l’urbain et d’autres pour le rural, que le débat ne s’est pas organisé de façon séparée, mais que 
le foncier et le rural ont été mélangés au sein du code. Qu’en pensez-vous ?  

Il y a eu beaucoup de divergences sur le Code. Dans la première version du MCA, ils voulaient un code unique sur le 
foncier urbain pour faire en sorte que les permis d’habiter pour construire une résidence se transforment en titre foncier. 
Aujourd’hui, l’urbain est mélangé avec le rural dans le code. Or, l’Etat est garant des terres. L’Etat doit t’autoriser à t’installer en 
milieu urbain. Même si tu as une convention de vente, un titre foncier, l’Etat a délivré le permis d’habiter, l’Etat est toujours 
propriétaire. Le MCA voulait transformer le permis d’habiter en titre foncier. En cours de route, des gens se sont levés pour  dire 
qu’en milieu urbain, il y avait aussi d’autres problèmes, tels que les installations et les déguerpissements anarchiques. 
Normalement les marécages sont inhabitables. Il est incompréhensible que des gens aient des titres fonciers dans les marécages 
(inondation, maladies, salubrité). Dans la loi, ces domaines appartiennent à l’Etat. L’Etat n’a jamais donné un permis d’habiter 
dans les marécages. Les gens voulaient que le code introduise des dispositions pour traiter des installations, des déguerpissements 
anarchiques, pas que dans les zones insalubres. Plusieurs propriétaires parfois existent sur une même parcelle. Dans la justice 
corrompue, le plus fort gagne. La police casse des habitations avec des bulldozers.  

La question des aménagements environnementaux en milieu urbain n’est pas traitée aussi dans le code. Certains 
défendent qu’il faille séparer le code rural du code urbain. Le MCA n’a pas apprécié, et a défendu un document unique. Il n’était 
pas venu pour l’urbain, mais pour les investisseurs en milieu rural. Le cabinet Stewarts a tout fourni comme logiciel. Il a 
coordonné toutes les études. Il est spécialisé en vente de titres.  

Nous, on a milité pour séparer le foncier rural du foncier urbain. Hounpodoté, consultant au MCA, aurait pu militer pour, 
mais avait peur de perdre son poste. Ce n’est qu’en dehors du MCA qu’ils osent. Cela a été le comportement de tous ces cadres du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Les Etats-Unis ont mis trop de pression pour orienter ce projet dans leur intérêt. 
Le gouvernement du Bénin a disparu du circuit. On a dit « sécurisation foncière, cartographie rurale, faite tout pour que les PFR 
soient réalisés », le MCA doit atteindre leur objectif. Donc ça m’étonne que Sylvestre Fandohan se lève maintenant. Quand on les 
voit dans le cadre du MCA, ils n’arrivent pas à le dire. Ils ont peur de perdre leur poste, ils sont formatés. Depuis les premières 
études de faisabilités, toutes les propositions ont été écartées. Je vais vous donner le numéro de téléphone de mon camarade 
d’université, M. Bédié, dont les propositions ont été exclues dès les premières études de faisabilités.  

Sylvestre Fandohan regrettait aussi que le code n’ait pas changé la procédure pour obtenir le titre foncier, très lourde et 
onéreuse. Qu’en pensez-vous ? 

 Avant le code, tout le monde reconnaissait que la procédure avait des coûts énormes. Le MCA disait « une fois que vous 
faites les plans fonciers ruraux et qu’on vous délivre les Certificats Fonciers Ruraux, vous avez gratuitement le titre foncier ». En 
cours de route, la délivrance des CFR a posé problème à leur niveau, car les PFR ont été mal réalisés. Ils doivent l’être dans de 
bonnes conditions, que les ayants droit soient vraiment reconnus, mais les données ont disparues. Il a donc été impossible de 
délivrer des CFR. Il y a eu tout un débat : fallait-il forcément avoir un titre foncier en milieu rural ? Or, le rural est composé de 
zones appelées à s’urbaniser. Le titre foncier donne pleine propriété, le titulaire peut s’opposer aux expropriations pour cause 
d’utilité publique, il n’y a plus de prérogatives de puissance publiques. L’Etat n’a aucune force devant ce genre de situation. 
Comme les ruraux sont appelés à devenir urbain, on leur a dit « ne faites pas rentrer tout de suite les titres fonciers, mais faites le 
de manière progressive, pour ne pas l’imposer tout de suite ». Le titre foncier est attaquable en cas d’erreur. Le CFR est un titre 
foncier déguisé. Hounpodoté avait la latitude de revendiquer ça, mais il ne l’a pas fait ! 

Lorsqu’il y a un Plan Foncier Rural, tu as une cartographie, un listing des ayants droit (avec tous les enfants de tous ceux 
qui peuvent hériter), donnant droit au CFR. Il donne une présomption de pleine propriété, institué par le code. Cette présomption 
devient pleine propriété. Avec les PFR, tu peux demander le CFR. On se disait que ce document pouvait faire office de titre, mais 
les gens ont dit que ça n’a aucune valeur juridique. Si la loi reconnait que les Certifications de Propriété Foncier, on n’en a pas 
besoin.  

Si je me trompe, les problèmes fonciers urbains sont apparus chronologiquement avant les problèmes fonciers ruraux ? 
Pourquoi SYNPA a fait le choix de s’emparer du foncier rural et moins des problèmes de foncier urbains ? On n’a pas beaucoup 
travaillé sur l’urbain.  Si une commune morcelle ses terres, on ne laisse même pas de place à la nourriture, si on fait un lotissement 
sauvage. Le rural apparait tardivement. Mais la vente de terre en milieu rural a augmenté en raison des petits tribunaux de 
conciliation. Moi l’intellectuel, je m’assois dans un village. Je préfère porter les différends devant le tribunal. Je parle français, je 
connais le juge, je peux défendre. Il faut trouver un moyen de sécuriser le foncier aussi bien pour l’analphabète que pour 
l’intellectuel.  

Quelles sont les relations entre SYNPA et la FUPRO, la PNOPPA ? La FUPRO a été créée par le gouvernement pour 
gérer la filière coton. Nous n’étions pas des producteurs de coton. C’est une initiative de l’Etat. En 1999, le carrefour des  jeunes 
ruraux a comme slogan « un nouvel ordre de développement rural par, avec, et pour les jeunes ». C’est une initiative des paysans 
privée, même si c’est parti d’un groupuscule. La FUPRO n’a eu son plan stratégique et son AG constitutive qu’en 2005. Avant 
elle était sans base juridique. La PNOPPA ce n’était pas une initiative privée. Le Réseau des Organisations Paysannes et des 
Producteurs d’Afrique de l’ouest a vu le jour à Cotonou. La FUPRO ne concerne que le coton. Nous avons envoyé une première 
demande à la FUPRO, lors du projet de création de la PNOPPA. La FUPRO nous a reçus deux ans après, entre 2003 et 2005. On 
n’a même pas été informé de l’assemblée constitutive. La FUPRO a été créée et enregistrée en 1959 pour créer des coopératives.  
Ce n’est qu’en 2012 que notre adhésion a été acceptée, que nous avons eu une place au Conseil d’administration de la PNOPPA. 
La reconnaissance a été difficile.  

Nous posons des actes que la PNOPPA ne peut pas faire, car elle n’est pas une association. Elle relève de la loi de 
coopérative nationale. Nous, c’est la convention collective, reconnue par le BIT. On est des « travailleurs agricoles ». On peut 
poser des actes à caractère revendicatifs. La PNOPPA ne peut pas revendiquer, elle peut juste négocier. Elle peut aborder un 
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certain nombre de sujets. Nous voulions créer un document « Plateforme revendicative », mais c’était trop revendicatif, donc on a 
choisi « le manifeste », pour avoir une revendication plus souple.  

Quelles OSC existent et travaillent sur les questions de foncier urbain ? 
Dans le milieu urbain, il y a beaucoup d’associations de défense des intérêts de quartier. Les béninois l’abordent très peu 

le foncier. Il n’y a que Wildraf, ONG militante sur le droit de la femme et JINUKUN avec l’accaparement des terres qui ont 
commencé à parler du foncier. Depuis 2006, SYNPA a commencé à travailler sur le foncier. En 2009, on partage les informations 
analytiques avec JINUKIUN ; Ils ont ainsi utilisés nos résultats d’études. Au niveau régional, JINUKUN a décroché en 2012 un 
projet sur le foncier à un niveau régional. Mais le foncier n’est pas dans leur objectif. WILDRAF a mené des études aussi sur le 
foncier. Les femmes ne peuvent ni hériter ni être propriétaires, même si elles ont les moyens d’acheter, elle l’achète au nom de 
leur mari. WILDRAF a pris un titre de propriété propre à elle.   

Sur les thématiques du foncier, le MAEP et le Ministère de l’environnement sont nos deux interlocuteurs. On ne veut pas 
être considéré comme « revendicateurs », on va dans le sens des programmes existants et on fait des « propositions », des analyse, 
en disant : « et si on faisait ça ? ». Le 12 Mars, lors de notre réunion avec le MAEP sur la mécanisation, c’était difficile. Dès que 
vous dites « syndicat », « organisation de la société civile », ça fait peur. Le gouvernement ne veut pas entendre une kyrielle de 
revendications. Nous venons pour faire des propositions, pour améliorer ce qui est fait, quitte à faciliter un certain nombre de 
choses aux paysans. Mais on garde le terme de « syndicat », car ça n’existe pas encore au Bénin. Nous voulons le développement 
du syndicalisme, nous maintenons ! 

A quel moment du plaidoyer avez-vous eu une position revendicative et à quels autres moments avez-vous eu une position 
de proposition ? Sur le code, nous avons revendiqué surtout qu’il ne soit pas extérieur et pas américain. Nos réalités on les a 
clamées haut et fort. On a revendiqué nos valeurs et nos traditions pour qu’elles soient revenues dans ce code. On les a eues quand 
même. Les revendications sont un droit. On vous en prive... c’est une demande sur laquelle on réagit. Une proposition dit, « et si 
on faisait comme ça ». Tant que la loi n’est pas reconnue, ça va dans l’amélioration de notre bien, nous sommes en proposition. 
Après la proposition qui fait force de loi, c’est un langage de plaidoyer. La revendication dit « ce droit doit rester ici ». La 
proposition est plus stratégique que la revendication. Le plaidoyer signifie « négociation », ce n’est pas une notion revendicative. 
Cela fait référence plutôt à la plaidoirie de l’avocat, une négociation entre argumentaires contraires, une tradition qui vient plus 
des pays anglophones pour signifier advocacy. C’est une stratégie plus souple qui est moins rigide.  

Est-ce que vous vous considérez comme un lobby ? Le lobby est une étape du plaidoyer. Lorsqu’on a une proposition 
forte, comme un groupe de pression, SYNPA à un moment donné peut faire du lobbying, forcer la main, forcer à ce que ça se 
passe. On « force » quand la négociation a échoué, on passe au lobbying. Cela ne se fait pas seul, vous devez avoir des gens qui 
partagent les mêmes analyses, un bon groupe. L’Alliance c’est un nombre de voix important, on met en avant un nombre 
impressionnant, montrant que l’esprit visible n’est que la phase supérieure de l’iceberg. On nous demande souvent « vous êtes 
combien ? » et on nous traite de groupuscule. Il faut qu’on élargisse la base et le lobby pour influencer.  

L’article 360 est l’article sur lequel on misait le plus, car notre lutte est dirigée contre l’accaparement des terres. Ce qui 
nous a le plus choqué, le fait d’autoriser un individu à être propriétaire de plus de 1000 hectares. Cela a été maintenu, malgré tout 
ce qu’on a fait, c’est qui nous a le plus blessé. On préfère la location que la vente. Le MCA américain a proposé ce code. Les 
députés disaient qu’on était contre les investisseurs, le Président aussi. A l’atelier parlementaire, certains comprenaient, mais 
arrivés là-bas, on les a corrompus. L’avant-veille de l’adoption, on a organisé un débat télévisé avec Siméon Bodéa et Patrice 
Sagbo, deux membres de l’Alliance. L’atelier parlementaire, ce n’était pas facile mais on avait réussi à faire venir quelques 
députés. On suivait le vote en direct. Un seul député s’est levé pour dire que cet article n’était pas bon. On a participé à l’atelier de 
Bohicon, on a invité l’Alliance pendant l’étude. Pendant la commission des lois, où deux membres de l’alliance étaient présents, 
nous avons proposé 500 hectares, mais ils n’en ont plus tenu compte. C’était l’article phare, le plus important !  

Nous on a soutenu l’atelier parlementaire de Possotomé en partenariat avec la SNV, on a invité les députés, le centre 
Songhaï, ce n’était pas facile.  

C’est Philippe Lavigne Delville qui nous a donné le premier projet du code. On a été surpris par les députés, on ne savait 
pas qu’ils allaient voter de sitôt. On voulait organiser un sit-in à l’assemblée, on voulait faire une marche, des actions, mais pour 
faire marcher les paysans, il était déjà trop tard.  

2006 a été une date buttoir pour nous. Le CCFD nous a dit : « nous restons vos partenaires à condition d’instaurer un 
bureau exécutif… » Nous avions deux ans pour les convaincre. En 2008, la confiance est retrouvée, on a pu augmenter le 
personnel et les équipements. Aujourd’hui, nous sommes dans un processus de recrutement d’un chargé de communication.  

On a demandé à l’association Sherpa, des juristes pour qu’ils nous éclairent sur certains articles du code, pour faire le lien 
entre les dispositions actuelles et la souveraineté alimentaire, et préparer un recours devant le conseil constitutionnel.  

 
 
N. Mahinou, 09/04 
  
Que pensez-vous de la reconnaissance des droits coutumiers ? Les acquis positifs de la loi de 2007 sur les droits 

coutumiers ont été conservés, c’est pour cela qu’on les défendait ongle et bec, pour qu’on ne revienne plus en arrière avant la loi 
de 2007. Sa particularité, c’est qu’elle combinait les droits coutumiers et droits modernes, en gardant tout ce qui est bien dans la 
coutume. Elle permettait avec les SVGF, qu’une des parties puisse obtenir un P-V. de non conciliation. Avec ça, on pouvait 
transférer au niveau du tribunal de conciliation, car tout doit d’abord passer par un règlement à l’amiable. En cas de non 
conciliation, on renvoyait alors aux tribunaux traditionnels. Ceci est conservé dans le code. C’est une chance qu’on puisse tenter 
un règlement à l’amiable. Pour le MCA, on ne peut pas combiner coutume et droit moderne. Avec la loi de 2007, on avait déjà une 
loi consensuelle. On revenait là-dessus. Les gens comme Hounpodté ils protègent les intérêts du MCA et les leurs. Tantôt ils sont 
avec nous quand on les invite, tantôt ils sont avec eux. Ils ont une double casquette ! Hounpodté, lui il ne peut pas soulever ces 
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problèmes. La société civile peut le faire. On n’a pas eu la chance de mettre en œuvre la loi de 2007 ; on a fait plusieurs ateliers 
d’explication de cette loi.  

Comment expliquez-vous que le code domanial et foncier ait été accepté comme une nécessité, alors que la loi de 2007 
n’avait pas encore ses décrets d’application ? La loi de 2007 avec le cadastre et les ayants droits, l’Etat voulait généraliser les 
PFR dans 40 villages financés par la GTZ. Le monde paysan a vu le bien fondé du PFR. Le MCA a dit qu’il était prêt à 
accompagner la généralisation des PFR. Ils ont réussi à détourner l’idée de la sécurisation de la GTZ et de l’AFD, vers une 
« sécurisation pour les investissements ». Ils disaient que la terre est un actif monnayable. La terre, comme patrimoine pour le 
paysan, doit permettre un crédit. C’était déjà en 2004 et 2005 ce que disait la Banque Mondiale lors du Forum. On disait déjà que 
la terre est une marchandise, qui permet au paysan de gérer au mieux, de chercher des ressources lui-même pour en tirer le plus de 
profit. Dans la logique américaine, le FMI et la Banque Mondiale, c’est la même chose !  

Si je ne me trompe pas, la majorité des terres rurales est gérée au Bénin par des droits coutumiers, des chefs de 
collectivités, dont leurs terres sont régies par la propriété collective non ? Que pensez-vous de la place accordée dans le code à la 
propriété collective ? Le code reconnait la propriété collective, il faut chercher dans le code. Le caractère sacré de la terre est 
conservé car il peut appartenir à une indivision comme pour les chefs de collectivités. Mais avec la marchandisation de la terre, 
tout le monde veut sortir de l’indivision. On vend la terre par derrière, ça crée des conflits au sein des collectivités. Le code divise 
les collectivités, car il invite à sortir de l’indivision. Quand tu as une terre dont tu es propriétaire, sortie de l’indivision, il est plus 
facile de demander un crédit, que dans le cas de l’indivision. Tu ne peux pas demander un crédit sur le nom du chef de 
collectivité. Les PFR reconnaissent les droits des collectivités, qui sont collectifs,  

Mais pourtant je n’ai pas vu dans le code l’expression de « propriété collective » ? Si tu regardes dans le chapitre sur la 
copropriété, cela signifie que les chefs de collectivité sont comme copropriétaires. Un membre de la collectivité ne peut pas 
vendre sans l’accord de toute la collectivité.  

Ne pensez-vous pas que le code, en généralisant le certificat de propriété foncière, remet en cause les droits de propriété 
collective des collectivités ? Une collectivité peut avoir un certificat de propriété foncière. Le certificat de propriété foncière peut 
être individuel ou collectif. La logique du code, c’est de sortir les gens de là. Nous on voulait s’arrêter au Certificat Foncier Rural. 
On ne voulait pas que les CFR soient transformés automatiquement en Certificat de Propriété Foncière, pour deux raisons. 
D’abord, beaucoup de paysans sont analphabètes et ne maîtrisent pas tous les rouages pour l’obtention d’un Certificat de Propriété 
Foncière. C’est très coûteux en déplacement d’aller jusqu’à l’Agence, coûteux en temps aussi. Le paysan n’a pas le temps de faire 
toutes ces démarches. Deuxièmement, on a refusé les titres fonciers en milieu rural, car le rural n’a pas encore de plan 
d’aménagement. On ne veut pas qu’un individu ayant un titre foncier refuse des plans d’aménagement. Ce titre donne trop de 
force à son détenteur. Même devant l’expropriation, il peut refuser le dédommagement que lui propose l’Etat. Regarde, au niveau 
de l’échangeur à Abomey-Calavi, il reste un immeuble en carrelage, car le propriétaire a refusé le dédommagement de l’Etat. 
L’échangeur a du donc contourné l’immeuble. Aujourd’hui, l’immeuble est inoccupé, car il n’a pas de voie d’accès ! 

Que pensez-vous de l’Agence, crée par le code ? L’Agence, c’est pour éloigner tout ce qui pouvait faire opposition à des 
ventes. On concentre tout entre les mains de l’Etat. C’est l’Etat qui a créé l’Agence, régit la composition et le fonctionnement. 
Cette centralisation cadre avec les personnes de droits privées pour concentrer la gestion. Aucun texte n’apprécie sa position. On 
ne sait pas quelles seront ses compétences. On propose qu’elle se charge de l’enregistrement, il faut être détenteur d’un projet 
sylvo-agropastoral. Mais est-ce que l’agence aura les compétences d’analyses techniques, financières, d’études d’impact ? Est-ce 
que l’Agence s’occupera de tous les enregistrements. Il faudrait que ce soit une autre structure qui analyse les projets … 

Que pensez-vous de la place accordée aux droits des éleveurs dans le code ? Pour le plaidoyer local au niveau de Djidja, 
de Gbahouété, on essaie d’enseigner des comportements à avoir. On a commis des avocats qui travaillent avec les populations. Ils 
font des comptes-rendus aux populations. Nous avons deux avocats. S’ils demandent une somme, on demande aussi à ce que la 
communauté puisse contribuer, ça peut aller à hauteur de 50 000FCFA. La demande émane de la communauté confrontée à telle 
situation. A Djidja, la brigade avait déjà emprisonné les paysans, des membres de SYNPA étaient aussi emprisonnés. On a eu vent 
de ça, on s’est porté à la brigade, on a dit que c’était nos militants. L’affaire a été transférée au tribunal. Le procureur a reçu les 
paysans, les a écoutés. On a confié cela à l’avocat.  

 
N. Mahinou, 22/04 

  
Quels ont été les points les plus débattus à l’atelier de Possotomé de 2012 que vous avez organisés ? Deux points ont 

vraiment été débattus : la limitation des superficies et la nationalité des acquéreurs. Les gens pensaient que le code serait 
rétroactif. Mais nous avons défendu qu’il ne doive pas l’être pour la limitation des superficies notamment, car il y aurait des 
troubles sérieux. Le foncier est très sensible, les gens n’osent pas aborder la question foncière. La direction de la législation 
foncière disait que la terre était nourricière. Faisons en sorte qu’elle continue de nous nourrir, mais qu’elle ne tue pas, car elle est 
source de conflits. Ne réveillons pas les morts. Il faut sauvegarder la terre pour nous nourrir. La question de la limitation des 
superficies, c’est pour le futur. Nous avons accepté ces superficies, car nous savons que les grands accapareurs seront rattrapés par 
l’article 365 sur l’obligation de la mise en valeur. Nous avons déjà l’obligation de mise en valeur, nous n’allons pas trop tirer sur 
la question des superficies. Nous n’acceptons pas de préparer les terres aux investisseurs étrangers politiques du pays qui 
dénoncent le fait que telles superficies ne constituent pas un développement. Cette réforme va dans ce sens. Paris ne s’est pas 
construit en un jour. Si en 2008, ce sont des petits paysans sur de petites superficies qui ont nourri le Bénin gratuitement. Si on 
leurs donnaient plus de moyens, ils pourraient faire mieux, autant que construire cette agriculture dont rêve nos décideurs 
politiques. Ils voudraient balayer d’un revers de la main les petites agricultures familiales, transformer les paysans en ouvriers 
agricoles. Le PSRSA a été notre combat, c’est le fait de professionnaliser les acteurs actuels. L’histoire de l’agriculture a été faite 
progressivement. Pourquoi brûler les étapes ? Allons pas à pas. On les a convaincus, comme une politique agriculture nationale, 
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une réforme par rétroactivité. Le droit de préparer la terre, de 20 hectares à 1000 hectares, nous laissons faire. Beaucoup de 
députés ont abondé en ce sens. 

Concernant la nationalité, je m’inspire toujours de l’histoire ivoirienne. En 2004, lorsque je suis allé au forum de la 
réforme agraire, la crise ivoirienne commençait. On parlait d’ivoirité, car nombre de ces immigrés avaient investi beaucoup dans 
l’agriculture. Ils nourrissaient la Côte d’ivoire en cacao, en café. Cela fait 30 ans qu’on est dans le pays, on a contribué à 
l’émergence de la cote d’ivoire, ce sont les vraies causes de la crise ivoirienne. Au Bénin, nous n’avons pas eu toute cette 
immigration, car une fois qu’une personne s’installe c’est difficile de partir. C’est pour cela qu’il faut dire « non » tout de suite 
aux non nationaux. Ce n’est pas du chauvinisme ou du nationalisme, mais c’est une question de souveraineté ! Au Niger, au Togo, 
ils ont fait en sorte que la terre ne s’achète pas. Pourquoi nous ne pouvons pas faire de même ? Il faut laisser cette possibilité pour 
les accords bilatéraux… Certains députés sont très peu informés de la législation. Les députés se sont ralliés.  

La question de l’immatriculation du titre foncier a été houleuse. Nous avons exhibé le fait que le titre foncier se limitait 
au milieu urbain. Les députés voulaient un titre foncier forcé, c’est ce que le code dit, obligé pour tous. On peut réserver le titre 
foncier au milieu urbain. Le titre foncier est un titre de pleine propriété, qui peut s’oppose face à l’Etat, qui a les prérogatives de 
puissance publique, contre un juste et préalable dédommagement, donnant lieu à des négociations. Le titre foncier de pleine 
propriété doit être progressif, que ce soit libre et volontaire, il s’arrête à l’urbain, c’est l’habitation. Il y a un schème directeur, 
mais pour les zones agricoles, pas question de titre foncier. Pour certains, il faut préserver le patrimoine. 

 On n’a pas tenu compte des partis politique. Tous les députés de Possotomé, entre 7 et 9, ce sont des députés de 
l’opposition, et deux de la mouvance présidentielle (Malehossou Yacoubou). 

Concernant l’obligation de mise en valeur, tout le monde a reconnu ça lors de l’atelier. Après Possotomé, sur les 83 
députés, 9 étaient avec nous. A l’atelier de Bohicon, toutes les questions n’ont pas été tranchées, certaines ont été renvoyées à la 
Commission.   

P.Sagbo me disait que les députés découvraient le texte à Possotomé, qu’ils ne l’avaient pas lu… Je n’ai pas été surpris 
par leur compétence. Ils savent que le document passera devant eux, donc ils attendent que ça arrive. Nous on s’est mis très tôt 
dedans. Le député Yéhoutomé lui aussi. L’action de l’information et de débat n’a pas commencé à l’approche du vote, ni de la 
conférence, ni du séminaire. On a fait 2 à 3 ans de travail. Alors qu’ils sont les représentants du peuple, ils sont là pour s’enrichir. 
Derrière chaque dossier il y a de la corruption.  

Comment expliquez-vous que la Présidente de la commission des lois n’ait pas voulu vous recevoir ? C’est une vieille 
femme, qui a accumulé plus de 170 hectares à Tofo. C’est une grande accaparatrice dans sa localité. Sa propriété abrite même des 
villages entiers qui n’ont pas de main mise sur leurs terres, où personne ne peut dire je veux ma part pour moi. Elle connait très 
bien SYNPA. Quand le code est arrivé au Parlement, elle a dit à la commission des lois de se charger de l’étude de fonds aussi, 
pour inclure les dispositions pouvant sauvegarder ses intérêts. On avait déjà rencontré le Président de l’assemblée, à qui nous 
avions fait part des enjeux. Pour inclure les dispositions pouvant sauvegarder ses intérêts, on avait déjà rencontré le Président de 
l’assemblée nationale, on lui a fait part des enjeux. Il a été sage, puisqu’il a dessaisi la Commissions des lois pour confier le projet 
à la Commission Plan et Développement. Ensuite, sur la question de la mise en débat national du code, il nous a dit que le 
parlement allait organiser un atelier. La Commission a tardé à mettre le code en débat national. On s’est dit que nous allions nous-
mêmes réunir les 83 députés pour mettre en débat le code. Nous on a envoyé au Président de la Commission Plan et 
développement qu’il n’est pas question d’organiser ce débat national, nous on veut préparer les députés à comprendre les enjeux 
avant le débat national. Très peu ont connaissance des enjeux, il faut mieux les informer. Le Président de la commission pan et 
développement appartient à la mouvance présidentielle. Comme le Président de l’assemblée ne veut pas que les gens aient une 
position avant d’y aller, et pas d’arguments à défendre là-bas, il a n’a pas voulu qu’on organise ce débat. Il a été de celui qui a 
démobilisé le plus la majorité de députés pour notre atelier.  

Parmi les députés invités, il y avait des députés de l’opposition, des députés curieux.  
Au sein de l’alliance, on n’a pas voulu s’allier aux partis politique, car certains disaient « non ils ne vont pas nous 

dicter ». Si on avait mis les ténors des centrales syndicales, les autres corps (magistrats, avocats), on aurait fait plus balancer les 
choses.  

Parmi les députés, on devait plus élargir le cercle, on s’est fait deux amis députés, qui ont été vraiment à notre écoute. Ils 
nous filaient tout ce qui se passait. Ils étaient toujours présents, et fidèles. On aurait pu élargir. Le seul qui a posé une question lors 
du débat à l’assemblée sur nos positions, n’a pas pu fournir les arguments. Il a fait ressurgir la question des 1000 hectares . Les 
deux députés ont pris l’argent comme les autres, ils ont voté à l’unanimité.  

Ils sont passés à côté des communautés. Les gens ont une procédure longue, onéreuse. La majorité de ceux-là sont 
analphabètes et ne comprennent pas les textes modernes. Notre code doit tenir compte de ce caractère ambivalent. La loi de 2007 
conciliait les droits coutumiers et le droit moderne. Le titre foncier, c’est pour mettre les terres sur le marché foncier international. 
Cela crée cette psychose du titre foncier. Les gens ont peur lorsque que quelqu’un dit qu’il a un titre foncier, tout le monde 
s’écarte. Le code reconnait la conciliation. Quand il n’y a pas de consensus, le procès-verbal renvoie les deux parties devant le 
tribunal. Les gens l’entendent au niveau local, moi je veux aller au tribunal.  

Avant la création de l’Alliance, il y avait déjà une dynamique au sein du plaidoyer sur le PSRSA ? En 2009, nous nous 
sommes mobilisés sous l’égide de la PNOPPA, de la FUPRO. SYNPA a été associé au groupe de contact, au groupe de réflexion. 
On a exigé de suivre au plus près le Ministre, pour être à la source de l’information. Tout le monde réfléchit à ce groupe de 
contact. Chaque fois que le débat prend une allure contre les OP, le groupe de réflexion se retrouve pour décider, communiquer et 
continuer la réflexion en plénière. Le foncier n’a pas été le cheval de bataille. Comment faire pour faire accepter aux décideurs 
politiques la prise en compte de l’agriculture familiale. Le premier draft (brouillon) balayait totalement l’agriculture familiale, 
défendant qu’elle n’était pas porteuse de développement. Pour faire accepter que l’agriculture familiale nourrit ce monde et 
développe l’économie, on a manqué de preuves. Avec le coton, les petits paysans ont produit plus de 400 000 tonnes, ont fait du 
Bénin un des plus gros exportateurs, avec le Tchad et le Burkina Faso, face aux Etats Unis, qui est subventionné (position de force 
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du Bénin à Cancun, dumping). Ils ont fait la gloire du Bénin avec le coton et continue de le faire. Avec plus de moyens, ils 
peuvent développer plus l’économie du Bénin. On a dit non à l’agrobusiness ! 

Concernant la loi de 2007, c’est déjà gagné, on ne va pas revenir dessus. Agrobusiness prévaut. Personne ne fait plus le 
lien entre l’agrobusiness et le foncier. Il a fallu que je participe et que je me dise qu’il y aura concurrence sur les terres. Ça a attiré 
notre attention sur les agro-carburants. Le CCFD a poussé pour envoyer les journalistes de la Vie pour constater déjà de fortes 
acquisitions de grandes superficies. En début de campagne en 2009, le PSRSA est une question de sécurisation foncière. On a 
vulgarisé au mieux ce texte pour que les élus locaux l’appliquent.  

 
 

5. Mohammed Salifou, animateur Sud, 05/04 

 Quelles sont les questions foncières spécifiques dans le Mono pour SYNPA ? Dans le Mono, c’est plus un problème de 
vente massive que d’accaparement de terres. C’est la dérive de la jeunesse, qui ne veut plus rien faire. Ils pensent qu’en vendant 
leurs terres, ils s’enrichiront. Ils vendent ça à des étrangers ou à des riches commerçants. Il n’y a pas de densités fortes comme 
dans le Nord. Ce sont surtout les dérapages des jeunes. Ton papa et ta maman sont agriculteurs. On t’envoie à l’université, tu te 
retournes, tu n’assures pas à l’université. La dureté du travail agricole t’oblige à vendre un hectare. Tout le monde veut acheter 
une moto, une voiture. Tu achètes si tu es obligé de brader ce que tes parents ont. C’est pourquoi SYNPA essaie de conscientiser 
les jeunes, les grandes personnes qui le font aussi.  

Quelle différence faites-vous entre les ventes massives de terre et l’accaparement des terres ? Ça veut dire qu’on a 
arraché la terre à quelqu’un. C’est le cas aussi où on brade les terres, un propriétaire terrien a vendu sa terre à 5000F alors que ça 
valait 50 000F. On te sort une mallette de sous, et on donne aux propriétaires des pacotilles. Les gens d’influence prennent la terre, 
ils ont des papiers sans toucher un seul Franc des fois. Dans beaucoup de communes, les gens ne se rendent pas compte à quel 
point les terres sont vendues à vil prix. A Allada, si un propriétaire terrien vend 1 hectare de terre à 900 000FCFA, le propriétaire 
peut se retrouver à 5000FCFA. Parfois, les paysans ne savent pas à quel prix est vendue leur terre.  

Comment Synergie paysanne prend en compte les conflits fonciers d’origine intrafamiliale ou ceux entre premiers et 
seconds arrivants ? Ce sont des problèmes qui sont en train d’être résolus. Nous avons fait la sensibilisation, l’enregistrement, la 
formalisation des données. C’était la principale action du MCA, avec les certificats de propriété foncière. Cela va réduire les 
conflits, ceux liés à l’insécurité foncière qui ont amenés le MCA. Sur 10 cas de vente, deux seront des conflits d’origine 
intrafamiliale, ces cas diminuent. C’est surtout parce que les gens viennent avec des mallettes pleines d’argent que des personnes 
dans la famille sont en conflit. C’est cette augmentation de la demande du foncier qui pousse les familles à liquider leurs terres. Il 
est très rare dans une collectivité de voir quelqu’un se lever pour vendre sa terre. Certes, il y a des familles qui sont en conflit 
depuis des années, face à des vieux mourants... mais c’est la hausse de la demande du foncier qui est catalyseur. Si on a un texte 
dans notre pays qui interdit la vente de terre, personne ne vendrait. C’est parce que la terre est monnayable, que la terre a été 
transformée en source d’argent, que les ventes augmentent.  

Que pensez-vous de la politique du MCA de la généralisation des titres fonciers et de l’imposition du modèle de 
propriété privée ? Cette politique ne remet-elle pas en cause les droits coutumiers ? La terre appartient aux rois, aux collectivités, 
aux chefs traditionnels. Même s’il y a des nouveaux propriétaires, la terre appartient toujours aux collectivités. La loi de 2007 
reconnait les droits coutumiers. Sur cette base, on peut délivrer des CFR, qui sont une étape pour atteindre le titre foncier. Avec le 
CFR, on peut faire une enquête. La chefferie a été source d’autres conflits. Par exemple, mes grands-parents vivent dans des terres 
au centre de Djougou. Quand mon grand-père est parti à 30 km dans un autre village. Dans ce village, il n’y avait personne, il est 
arrivé en premier occupant, il en est propriétaire. Les chefs autorisent les personnes nouvellement arrivées à travailler sur des 
terres. Moi, je retourne dans mon village. Tout le monde reconnait que c’est la propriété de mon grand-père et je peux décider de 
vendre. La descendance veut tout brader, alors qu’il y a des producteurs qui cultivent ces terres…Voici la limite de ce système. 
Donc il faut sécuriser la terre. Mais nous à SYNPA, nous nous posons la question, une sécurisation foncière pour qui ? Est-ce une 
sécurisation pour les producteurs qui veulent produire, mettre en valeur la terre pour la sécurité alimentaire, ou est-ce une 
sécurisation pour favoriser ceux qui ont de l’argent ? Au-delà de la sécurisation, il faut considérer différentes sortes d’accès à la 
terre. Pour nous, la sécurisation foncière doit être au service de l’autosuffisance alimentaire. Tout le monde doit avoir un accès à 
un lopin de terre, permettre de faire du bois de feu et des plantes médicinales. Dans l’article 4, le code foncier prévoyait que l’Etat 
soit propriétaire terrien, mais nous avons contesté cet article. Nous avons réussi à ce que l’article stipule que la terre appartient aux 
rois, aux collectivités et aux chefs traditionnels. Par exemple, à Ouidah, tout le monde sait que la terre appartient à la famille De 
Suza. La terre appartient à des familles de roi au Bénin. C’est la propriété collective. La propriété collective, ce serait bien pour 
tout le monde. Ici en particulier, le chef de collectivité gère les biens collectifs, dont le foncier. Cela reste propriété de la 
collectivité. Aujourd’hui, l’envie d’avoir de l’argent divise les collectivités. Chacun exige d’avoir sa part du patrimoine. Chacun 
lui accorde son domaine en propriété privée. Certains vendent en passant par derrière. La majorité des terres au Bénin appartient à 
des collectivités. Donc le code foncier reconnait les droits coutumiers, le droit de propriété collective des collectivités.  
Nous sommes dans une mécanique raisonnée. Nous prévoyons l’installation pour les jeunes ruraux sur 8 sites, 3 seront agro-
écologiques. On ne veut pas crier, mais convaincre, proposer. Les syndicalistes c’est ceux qui contestent. C’est à nous de réussir à 
mobiliser.  
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D. Assemblées Générales  

 

1. Assemblée Générale du département Atlantique, renouvellement des mandats, 28/03  

Conditions d’observation : J’arrive en taxi à 9h30 et rencontre certains militants. Je les questionne sur leurs engagements. 
Je sympathise avec l’un d’entre eux Sylvain Yakpazan, qui me traduit en français les débats de l’Assemblée Générale proférée en 
langue fon. Il y a donc beaucoup de nuances et de précisions qui m’ont échappées. Je suis surprise, car le Secrétaire Exécutif, N. 
Mahinou, m’avait dit que l’Assemblée Générale serait en français.  

Dans la grande maison des jeunes d’Allada, environ 60 personnes sont arrivées progressivement entre 9h30 et 11h 40. 
Quatre femmes sont présentes et seule une d’entre elles parle français. Sur une scène élevée, cinq personnes sont assises derrière 
une table, face à l’Assemblée Générale. Des personnes non membres de SYNPA sont aussi venues, comme Alatonon Georges, 
Président de la Paroisse Catholique de Gouvié qui regroupe environ 155 personnes. Il déclare : « J’ai accepté de venir, sur 
l’invitation de SYNPA, mais je ne sais pas ce qu’on va dire ici, je suis venu pour voir ce qu’on y disait ».  

11h42 : Le représentant de l’Atlantique et Trésorier National, Jules Dasseya, distribue le « Programme indicatif » de 
l’ « Assemblée Générale Ordinaire du département de l’Atlantique » écrit en Français et envoyé par mail par le Secrétaire 
Administrative du Bureau Exécutif de SYNPA.  

1-Présentation du programme 
2-Présentation des participants 
3-Mot de bienvenue du Délégué Départemental Sortant 
4-Discours d’ouverture du Secrétaire Général ou de son Représentant 
5-Bilan du mandat écoulé (Mars 2010-Mars 2013) 
6-Mise en place du Présidium 
7-Election du représentant du Département au Conseil d’Administration (Organe national). 
8-Concertation entre les participants de chaque Commune pour :  
*Elire le ou le(s) représentant (s) au Bureau Départemental en tenant compte de l’aspect genre 
*Elire les membres du Bureau Communal 
9-Présentation des bureaux Communaux à l’Assemblée 
10-Election poste par poste des membres du bureau départemental par l’Assemblée Générale 
11-Election des membres du Comité Départemental de contrôle par l’Assemblée Générale 
12-Election du bureau départemental du collège des femmes par les militantes présentes à l’AG 
13-Présentation des membres du conseil départemental CD composé de BD +Délégués communaux à l’Assemblée 
14-Désignation des participants du Département à l’Assemblée Générale Nationale Elective (date et lieu : 16 Avril 2013 

à Cotonou, Bourse du travail).  
 
Le Secrétaire Général Départemental demande ensuite à l’Assemblée quelle langue elle préfère utiliser A l’unanimité elle 

choisit le fon. Il présente alors l’ordre du jour ; puis chaque personne assise sur la scène, se lève pour se présenter :  

« Jules Dasseya, producteur de maïs et d’ananas, transformateur d’ananas, et trésorier Général de SYNPA, représentant 
national de l’Atlantique.  

Adrien Dohouenon, producteur de palmier à huile et de maïs, chargé de plaidoyer et de lobbying, membre du Bureau 
National, je suis là pour superviser les élections.  

Cyriaque, producteur de céréales, Délégué chargé de l’information de l’Atlantique 
Jean Gnanho, producteur de tomates, de maïs, d’orange, Délégué Départemental du Littoral, superviseur 
M.X…, producteur de maïs, tomate, ananas, Délégué départemental adjoint de l’Atlantique » 
 
Il faut préciser que le Délégué Départemental et le Trésorier Départemental sont absents le jour du renouvellement des 

postes. Le Secrétaire Général Départemental, demande à chaque membre de l’Assemblée Générale de se présenter. Chaque 
personne se lève, dit son nom, son activité. « M.X, producteur de maïs et d’ananas, …M. Y, agriculteur et guérisseur traditionnel 
responsable de l’Atlantique…, M. Z producteur d’ananas, M. A. producteur d’ananas…, Madame B. transformatrice, M. C 
mécanicien agricole, M.D mécanicien agricole et ainsi de suite…». Jules Dasseya intervient, pour souligner que le nombre 
importants de mécaniciens agricoles ici présents correspond à une nécessité du monde paysan. 

Le SG souhaite à l’Assemblée une bonne AG. Jules Dasseya, débout, commence alors un bilan du mandat de trois ans : 
Le syndicat défend les paysans. Avant nous avions des associations producteurs de coton, de manioc, mais tout ceux-là 
n’arrivaient pas à défendre leurs intérêts. C’est SYNPA qui a joué ce rôle. …Au début, il n’y avait que le Bureau national. Ensuite 
on a décidé de le décentraliser. Au cours de la première année, les bureaux départementaux se sont formés. La deuxième année, la 
première chose que nous avons entrepris c’est une lutte pour l’accès à la terre. Des gens de l’étranger étaient venus pour acheter 
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de grandes superficies. Une personne peut en effet acheter 100 hectares, et plus. La deuxième chose, nous avons réfléchi à 
comment cultiver la terre et avoir un bon résultat. La troisième chose, comment lutter contre certaines semences (Jinukun, OGM) 
initiées par le gouvernement et qui vont nous désavantagés. SYNPA a lutté contre ça. Nous devons avoir un marché pour notre 
production.       La première année, nous avons lutté pour que la population rejoigne 
des activités de SYNPA pour faire une bonne production, et bien vendre le produit. On a également cherché des machines 
agricoles pour améliorer les matériaux de la terre. Les blancs nous ont laissé les grains OGM. SYNPA a lutté contre ça. Après la 
production qui était de bonne qualité, nous avons réfléchi à sa commercialisation. 

La deuxième année, nous avons fait le point avec notre partenaire financier. Comment faire pour que SYNPA soit sur 
tout le territoire. Si tu veux être cultivateur, tu t’inscris dans SYNPA …SYNPA a formé pour la conduite des machines agricoles. 
Donc SYNPA a fait beaucoup de choses très importantes. Dans la formation des paysans à laquelle j’ai participé, les paysans 
savent de quoi SYNPA est capable. Nous avons encore des activités cette année. Nous avons établi le plan de notre budget. En 
2012, nous avons initié des conventions dans chaque commune et arrondissement. Le travail de convention doit commencer à 
partir de cette année. Je vous remercie surtout pour les ressortissants de Toffa, à qui il est difficile de laisser ses champs, quand la 
pluie vient de tomber. Donc je les remercie.  

Applaudissements. Le Délégué Départemental Adjoint se lève et prend brièvement la parole : Tout a été dit. Ils ont ciblé 
certaines communes pour les activités. Ceux qui ne se sont pas retrouvés, la Convention va couvrir bientôt toutes les communes. 
Je vous remercie. Avant de continuer, nous demandons au superviseur de contrôler ce que nous sommes en train de faire. Je vous 
salue aussi, car comme l’a dit mon prédécesseur, la pluie est tombée, il est difficile de participer.  

Le superviseur : Je vous demande que les élections se fassent selon l’ordre du jour car nous allons renouveler les 
bureaux…. Que Dieu nous bénisse ! Nous allons demander au doyen, Didier Hougan, d’être Président Provisoire.  

Didier Hougan: Je n’ai pas vu dans l’ordre du jour un espace pour poser des questions. Il faut que nous en ayons un.  

Cyriaque, Délégué Départemental à l’information : On peut faire une ouverture de débat mais une seule question par 
commune, pas plus.  

Didier Hougan se déplace jusqu’à la table surélevée des personnes qui président l’assemblée : Il nous faut un espace de 
débat. 

Cyriaque, DD à l’information : Que les questions soient brèves, nous allons ouvrir les questions.  

Didier Hougan: Il faut au moins deux personnes par commune. 

Les personnes présidant l’assemblée relèvent les noms des personnes voulant poser une question et leur commune : 
Commune de Toffo Badji Judas ; Commune de Ouidah Bodea Gasseto ;  Zé Yakpazan Sylvain ; Zé…etc... 

Cyriaque, DD à l’information : Zé ça ne marche pas, une question par commune.  

 Judas Badji : Qu’est-ce qu’a fait le bureau pendant les trois ans écoulés ?  

Jules Dasseya : Ce que nous avons fait, il est clair que c’est noté, écrit. Si vous nous lisez, vous consultez vos boites 
mails électroniques, tout y est. …SYNPA ne paie pas les salaires, mais au cours des missions, il nous donne un 
minimum…L’Assemblée était prévue vendredi, mais compte tenu des cultures, des religions, les fidèles, de vendredi saint, c’est le 
jeudi que nous avons choisi pour l’Assemblée Générale.  

Judas Badji : Qu’est-ce qu’a fait l’équipe pendant trois ans écoulé ? On nous a présenté seulement une seule phase, mais 
pas la phase financière. Comment la gestion financière s’est déroulée pendant les trois ans ? Si nous ne sommes pas lettrés, vous 
pouvez au moins nous donner un compte-rendu sur papier, et nos enfants nous le liront. Vous devez nous dire : En trois ans, nous 
avons cotisé tant, nous avons trouvé tel montant, et il reste tel montant.  

Jules Dasseya, Trésorier Général National : Nous avons connu des difficultés. Le mandat écoulé, ça n’a pas été facile. 
Chaque année, nous envoyons le budget à nos partenaires. La première année du mandat, nos partenaires voulaient que nous 
réfléchissions sur la gestion financière chaque année. La Convention nous dit qu’elle doit être décentralisée. C’est pourquoi ils ont 
ramené le bureau dans chaque département. Les gens se rendent compte dans l’AG que le trésorier départemental est absent.  

Cyriaque, DD à l’information : C’est la convention qui va nous éclairer toute la question. Il va de soi que nous allons 
donner les détails sur les fonds, sur la gestion du mandat écoulé. Mais nous n’avons pas de fonds de roulement c’est pourquoi  
nous ne pouvons pas faire un compte rendu ! Murmures de mécontentement dans l’AG.  

Didier Houngan, debout au centre entre la tribune et l’AG : C’est l’argent qui fait le partage. Il faut que les comptes 
soient bien rendus au niveau financier. Nous sommes syndicalistes, c’est pour défendre la cause des paysans, nous devons voir les 
comptes. S’il n’y a pas de fonds de roulement, vous devez nous dire comment vous gérez les adhésions au moins? Si nous ne 
savons pas le faire, nous les sudistes, l’effectif des gens du Nord va nous dépasser.  
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Jules Dasseya, Trésorier Général National : Nous n’avons pas de fonds propres. Certaines activités ne sont pas financées 
par nos partenaires …. Nous devons nous baser sur nos cotisations mais ce n’est pas fait. 1000 F annuel. Certains ne l’ont jamais  
versée. Si nous cotisons bien, nous allons faire mieux. Au début les communes, les bureaux départementaux n’ont pas de fonds de 
roulement, donc la caisse est basée sur la caisse annuelle. J’étais à Djougou le 13 du mois passé, mais ce que j’ai vu c’est un 
effectif qui nous dépasse. Une personne s’est levée pour donner 50 000Fcfa, c’est ça qu’ils font au Nord ! 

M.X, nouvelle question : Pourquoi vous ne nous balancez pas le programme financier ?  

Adrien Dohouenon, responsable national du plaidoyer, dans la tribune : Je vais vous donner comme éclairage, ceux qui 
vont être élus pour aller au national, ils seront informés sur la gestion financière… 

Gasseto Bodea : Il faut que la loi soit pratiquée, nous devons connaitre les dépenses financières. Il cite un passage de la 
Bible.  

Cyriaque…, DD à l’information :…. 

Sylvain Yakpazan, membre de SYNPA, personne qui me souffle les traductions, coupe la parole à Cyriaque… : Si tu n’as 
pas la capacité d’exercer ta fonction, tu rentres ! 

 Il faut que le point sur les dépenses financières soit bien donné, que le compte rendu soit bien fait. Et comment se fait-il 
que l’information ne circule pas ? Si l’information ne circule pas, l’effectif du syndicat ne sera pas atteint, et nous n’aurons pas de 
cotisation pour fonctionner ! 

Jules Dasseya, tribune : L’information passe aujourd’hui par les téléphones et les mails. Si l’information ne passe pas, tu 
as la responsabilité de savoir ce qui se passe tel jour au sein de notre syndicat. Si on appelle les responsables, qu’ils ne répondent 
pas, c’est leur responsabilité. C’est un responsable incapable d’exercer ses fonctions. On l’appelle et il ne décroche pas. On lui a 
demandé la liste des autres personnes du bureau pour l’informer de la réunion, mais il n’a pas été capable de nous donner la liste.  

M.Y, nouvelle question : Si le point financier n’est pas dedans, rien ne peut se passer, il faut nécessairement le point 
financier pour planifier notre programme d’activité ! 

Didier Houngan, debout au centre entre la tribune et l’AG : Nous avons deux fléaux qui nous font reculer en arrière. 
L’égoïsme, la convoitise, la jalousie. Si nous laissons ces fléaux, nous allons évoluer. Nous sommes une puissance qui s’ignore. 
Nous sommes très intelligents. En France, José Bové, c’est un paysan, son syndicat l’a poussé à être député. Là-bas au Nord du 
Bénin, ils ont la terre, le maïs. Ici nous n’avons pas la terre. C’est pourquoi, j’invite les éleveurs, les maraîchers pour que nous 
ayons un effectif géant ! 

Adrien Dohouenon, responsable national du plaidoyer, tribune, il parle en Français : Nous allons désigner un Président, 
un rapporteur, un secrétaire pour former le Présidium. Repasse en fon. Vous là-bas je vous vois bien Président,…pour le 
rapporteur, il nous faut une femme, … 

Après la nomination du Présidium, superviseur, Jean Gnanho, Délégué Départemental Littoral : Que les activités soient 
rapides et achevées. Hier, nous avons fait l’assemblée du Littoral. Nous allons présenter l’ancien bureau, on va le changer pour 
nous faciliter. La tribune s’aperçoit que le représentant départemental au niveau national, Jules Dasseya n’est pas présent dans la 
salle. Il est alors appelé pour venir. Il vient devant la tribune, face à l’Assemblée Générale. Quelques-uns lancent « reconduit » et 
en 30 secondes, Jean Gnanho le reconduit. Applaudissements. Sa position de Trésorier National expliquerait la rapidité de sa 
reconduction.   

Adrien Dohouenon, responsable national du plaidoyer, tribune, il parle en Français : Les membres qui se présentent au 
Bureau doivent être lettrés et doivent savoir lire. Il énonce la liste des postes du bureau départemental. Il demande si des 
volontaires sont présents pour le poste de délégué départemental. Se portent volontaires Mathieu Hinnougnon (secrétaire du 
Comité de contrôle national, sans responsabilité au bureau départemental) et Sylvain Yakpazan (il assiste pour la première fois à 
une réunion des membres de l’Atlantique, il était simple membre dans le département du Littoral).  

 Certains groupes se posent la question de la procédure. Comment peut-on procéder à l’élection du bureau départemental, 
si on n’a pas désigné nos représentants communaux ? Cyriaque, Jules Dasseya prennent la parole pour expliquer des versions 
différentes de la procédure. Le délégué départemental explique que les communes d’Alada, de Calavi, de Ouidah, de Tofo 
choisiront un représentant, et oublie d’autres communes, comme celle de Zé, dont on ne manque pas de lui rappeler. Puis, on 
décide que chacune des 9 communes doit proposer un à deux représentants qui siègeront au bureau départemental. Les membres 
du bureau départemental choisiront alors leurs fonctions. On comprend que le déroulement de l’AG ne suit plus l’ordre du jour, 
qui plaçait l’élection des membres du bureau communal et leurs présentations à l’Assemblée, avant l’élection des bureaux 
départementaux. L’assemblée se disperse en neuf groupes par commune, pour entrer en négociation. Les communes les plus 
nombreuses connaissent les négociations les plus longues (Tofa, le groupe d’Alada connait une trentaine de personnes). La 
commune de Ouidah regroupe trois personnes. Dans celle de Zé, constituée de trois personnes, Sylvain Yapazan m’explique, 
qu’ils l’ont choisi lui et son père, en raison de l’âge. Ils ont laissé à un ami de Sylvain la charge de délégué communal. Les 
communes les plus nombreuses Alada et Tori, ont choisi deux personnes, tandis que les autres communes ont désigné un seul 
représentant.  
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 14H05. Le Délégué Général adjoint appelle les membres choisis par chaque groupe devant la tribune. Applaudissements. 
Puis, il les dirige à l’extérieur de la salle, pour négocier en conciliabule la distribution des postes du bureau départemental. Après 
30 minutes, le ils reviennent et le Délégué Général rend public les noms des personnes occupant les nouveaux postes : Délégué 
Départemental, Mathieu Hinnougnon, Secrétaire Général, Secrétaire Général Adjoint Sylvain Yakpazan, Trésorier Général Lucien 
Houndenon (Ouidah), Trésorier Général Adjoint, Responsable chargé de la mobilisation, Responsable chargé de la formation, 
Responsable Chargé de l’information Cyriaque (reconduit). Applaudissements. Un court temps de parole est accordé à chaque 
membre, où seuls cinq personnes s’expriment. Le Délégué Général adjoint reprend la supervision, pour entamer la nomination des 
bureaux communaux, et appelle la commune de Tofa. Parmi les 4 femmes présentes, une seule femme a été élue au bureau 
communal de la Commune de Tori.  

 
Mathieu Hinningon, en aparté: J’étais au Comité de Contrôle national, mais mes pairs ont voulu que je descende au 

niveau départemental. J’entreprendrai de redynamiser le département. Le Délégué Départemental et le Trésorier Départemental ne 
sont pas là.  

 
Sylvain Yakpazan, m’explique les négociations du bureau départemental, où il a été choisi comme Secrétaire Adjoint : 

Au début, pour le poste de Délégué Départemental, Mathieu Hinningon s’est présenté, puis moi aussi. Mais je l’ai laissé, il n’est 
pas nécessaire que je sois devant. Il ne faut pas que j’oublie ma commune. Il y a déjà du gros boulot à faire à ce niveau pour que la 
population de Zé soit nombreuse, c’est mon objectif. C’est pourquoi je lui ai laissé la place de délégué départemental. Puis, pour 
chaque poste, les gens ont levé la main, il n’y a pas eu de conflit. Pour la trésorerie, il y avait un jeune et le vieux en compétition, 
nous avons laissé le poste de trésorier départemental au doyen. Au sein du bureau communal, j’ai été élu responsable de la 
formation pour rendre la sensibilisation populaire. Car Zé, c’est une commune plus vaste que toutes les autres et il n’y a même pas 
un arrondissement représenté ! Je vais le faire très bientôt. Je vais inviter les responsables départementaux.  

 
Le reste de l’après-midi, à partir de 15H30, le repas est servi et chaque commune se dirige vers la tribune pour demander 

les remboursements de frais de transport.  
 

2. Assemblée Générale Comé, Mono, renouvellement des mandats, Maison des jeunes, 30/03  

Conditions d’observation : L’Assemblée se déroule en mina, langue majoritaire de la région de Comé, et en gotafon. Une 
amie, Mathilde, originaire de Grand Popo, dont le mina est la langue maternelle, est ma traductrice. Elle s’étonne que la majorité 
des interventions de l’Assemblée soient en gotafon ou en fon, et non en mina. Certaines personnes ne s’expriment par exemple 
qu’en saroué ou en adja mais comprennent néanmoins les autres langues.  

Le Mono est le berceau de SYNPA.  

Prévue à 10h, l’assemblée commence à 10h36. Le 30 Mars étant la veille du week-end de Pâques, fête aussi importante 
que Noël, nous remarquons une forte participation. Une centaine de membres sont présents, dont une trentaine de femmes. A la 
tribune, sont assis en tant que superviseurs, Eugénie Marquës (représentante des femmes de SYNPA) et Richard Avouheme 
(Délégué Départemental du Zou), et le délégué départemental du Mono sortant, Codjo…. Reconduit déjà deux fois, il veut laisser 
sa place à une nouvelle figure. Il salue l’assemblée, et s’excuse du retard. Il explique que le débat va commencer rapidement. Les 
trois personnes de la tribune se présentent. Les deux superviseurs venant d’un autre département s’expriment en fon, tandis que le 
DD du Zou, s’exprime en mina. R. Avoueheme propose à  l’Assemblée Générale de se présenter, mais une personne lui rétorque 
que ce sera trop long. 

 Le DD du Zou se présente (mina): Comme il y a deux cultures réunies, les langues utilisées seront le fon et le mina. Tout 
à chacun doit avoir une présence d’esprit, ne pas être distrait, pour bien suivre, pour ne pas qu’il y ait des critiques non fondées. 
Nous sommes environ 188 adhérents dans le Mono, mais non avons observé, que tout le monde n’est pas là comme l’attestent les 
places vides. Certaines personnes ont décliné et n’ont pas pu venir pour diverses raisons. Je demande à chacun, quand le débat va 
commencer, s’il a des questions à poser, qu’il ne les garde pas pour lui. Je demande à chacun de participer pour que cette séance 
se passe avec beaucoup de clarté et de simplicité.  

R. Avouheme (superviseur, fon) : Par rapport au vote, ce qui va se faire, je demande aux membres pour voter, de bien 
choisir, de ne pas se limiter à quelqu’un qui a un pouvoir ou qui a le plus d’argent, mais celui qui est capable de travailler, de faire 
évoluer son mouvement, de défendre son mouvement partout où le besoin se fait sentir. Il faut choisir ceux-là. Les responsables 
choisis doivent être vraiment impliqués dans l’agriculture, ils ne doivent pas avoir deux activités à la fois, agriculteur et 
fonctionnaire. Sinon, ils vont plus travailler pour leur propre activité. Je demande à chacun de vraiment choisir une personne qui a 
l’agriculture comme seule activité. C’est important que chacun connaisse son confrère. Si celui-là ne fait pas que de l’agriculture, 
ne le choisissez pas.  

Eugénie Marquez (superviseur, fon, ne comprend pas le mina) : Pour que SYNPA développe ses activités, il est 
nécessaire de cotiser. Chacun doit participer, il ne faut pas toujours attendre de l’aide extérieure du syndicat. Il est là pour écouter, 
observer les différentes difficultés et les besoins des paysans pour en faire part aux différentes autorités communales. Je demande 
à chacun de sensibiliser les frères, pour se joindre à eux que le jour où ils auront des problèmes, ils le fassent savoir, pour qu’on 
soit nombreux.  
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… Question n°1 Djiramaendo Emile (mina) : Vous allez m’excusez, mais je vous demande la parole, car je dois partir 
bientôt…Certaines personnes de l’assemblée refusent, car ils considèrent que la session n’a pas encore commencé.  

R.Avouheme (superviseur, fon) note les tours de parole. 

…Question n°2 : …Nous voulons un compte rendu… 

Djiramaendo Emile (mina) : La pluie ne tombe pas, nous avons des difficultés… 

.. R.Avouheme (superviseur, fon) lit l’ordre du jour, qui est le même que pour l’AG d’Allada, envoyé par la secrétaire 
Administrative du siège de SYNPA, mais il n’en distribue pas de photocopies.  

DD du Zou (mina) : Nous devons élire un délégué départemental sortant. Je vais résumer mon activité. Nous allons 
installer un présidium, composé de deux hommes et d’une femme, et nous allons procéder à l’élection du Délégué Départemental 
Mono. Puis, une fois que le délégué départemental du Mono sera élu, nous allons élire les Bureaux communaux, le collège des 
femmes,… Nous avons travaillé sur différents points. Sur le foncier, nous avons permis aux cultivateurs d’avoir une terre sur 
laquelle ils peuvent travailler. Nous avons lutté pour accéder à de nouvelles techniques, nous ne pouvons plus travailler avec des 
outils rudimentaires (machettes, houes). Au cours des formations syndicales des membres de SYNPA, nous avons sensibilisé sur 
les méfaits des OGM, des agro-carburants, de l’accaparement des terres. Le Mono est concerné par les différents achats massifs de 
terre, ce qui empêche les cultivateurs d’en avoir un grand nombre à cultiver. Ils sont très limités dans leur culture car limités dans 
leurs terres. …Nous sommes allés à Bopa pour faire une formation des membres. Au cours de cette formation, nous avons 
sensibilisé les cultivateurs à ne plus vendre les terres… mais à les louer. Tu es payé à chaque fin de mois, tu récupères l’argent 
pour commencer une autre activité agricole, le temps d’être propriétaire de terrain. Les locations peuvent aller jusqu’à 
200 000FCFA par mois, pendant un an, ça fait long, c’est rentable. ….Quand les gens achètent, ils vont directement voir le maire,  
ou le chef domanial, pour construire des écoles, des centres de santé pour le village. Une fois la construction faite, il cherche les 
employés en ville. SYNPA pense à changer les choses, à mettre des lois, des textes, disant que « toute personne dans le Mono 
venant acheter un grand nombre de terre, c’est interdit ». Le maire ou l’autorité est en mesure de ne pas vendre 3 à 5 hectares. 
Quel que soit le niveau de compétences, ce n’est pas possible, il y a un pourcentage. Les textes interdisent les ventes d’un certain 
nombre d’hectares de terre. …Pour les paysans sans terre, SYNPA peut dire qu’il y a tant de terres disponibles ici. On leur 
demande, si c’est pour cultiver, on en a pour toi. Si ce n’est pas pour cultiver, ce n’est pas à vendre…Applaudissements.  

 Question n°2, Gervais Tossa : Le Présidium veut procéder tout de suite à l’élection. Ce n’est pas une bonne idée, il faut 
que chacun donne son point de vue par rapport au bilan ! 

Question n° 3 Djiramaendo Emile (mina) : Je suis contre le fait de tracer tout de suite à l’élection, nous voulons poser des 
questions, nous voulons un débat sur le mandat que vous avez occupé pendant trois ans. J’aimerai aussi que l’assemblée se 
déroule en mina, car c’est la langue parlée ici, et pas en fon. Tout doit se dire en mina, car c’est la langue qu’on parle ici dans le 
Mono.  

Question n°4 : Il ne faut pas nous prendre pour des illettrés. On ne peut pas mettre quelqu’un pendant trois ans sans lui 
poser des questions. Ce n’est pas parce que nous sommes des paysans soi-disant illettrés que nous n’avons pas le droit de poser 
des questions.  

DD du Zou (mina) : Nous allons choisir une question par rangée. 

Question n°5 : Je rejoins l’intervention précédente. Dans une rangée, les gens ne pensent pas la même chose. On est venu 
pour poser des questions. Le jour a été mal choisi. Tout le monde prépare la fête de Pâques. Ce jour a été choisi exprès pour éviter 
trop de questions ! Je ne comprends pas pourquoi on ne nous laisse pas nous exprimer. C’est important de donner la parole à tout 
un chacun.  

Djiramaendo Emile en aparte au D.D.du Zou (français) : Tu as eu un mandat pendant trois ans, on a besoin d’apprécier le 
bilan.  

D.D.du Zou en aparte à Djiramaendo Emile (français) : C’est moi le D.D. qui doit apprécier le bilan. On a eu un 
programme donné. Le temps du rapport financier doit se faire à l’Assemblée Nationale le 16 avril prochain.  

Djiramaendo Emile en aparte au D.D.du Zou (français) : Tu dois tout nous présenter dans les détails. Non ce n’est pas à 
l’AG nationale, car tout le monde ici n’a pas l’occasion d’aller à l’assemblée générale nationale. C’est vraiment le moment 
propice. Certes on est paysans, mais pas ignorants. L’essentiel c’est ce que tu as fait, le temps va passer.  

R. Avouheme, après avoir fait une liste du tour de parole (fon) : Si quelqu’un prend la parole et dit quelque chose, et que 
quelqu’un d’autre va dans le même sens, ce n’est pas la peine de dire la même chose. Il faut chronométrer. 

Question n° 6 : Le problème de l’accaparement des terres est un sujet délicat. Si la lutte n’est pas efficace, les blancs 
seront toujours là pour acheter les terres… 
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Question n°7 (français) Djiramaendo Emile : Est-ce que le bureau départemental du Mono a un programme d’activités 
spéciales ou est-ce que c’est greffé sur le programme national ? Qu’est-ce que le Mono peut faire ?  

Question n°8 : On ne peut pas faire un rapport d’activité, sans faire un rapport financier. Pourquoi le trésorier 
départemental ne nous donne pas un rapport financier ? Je suis choquée que le Délégué Départemental ne parle pas de rapport 
financier… 

Akapo Filomène Question n°9 (femme) : Qu’est-ce que vous foutez sur le terrain ? Nous ne sommes pas informés au 
niveau de la hiérarchie, nous devons être informés au jour le jour du fonctionnement de chacun. Certains nous demandent ce que 
fait SYNPA, mais on est incapable de répondre sur les activités de SYNPA.  

Question n°10 : Toutes les activités sont trop centralisées au niveau du siège à Calavi. Les machines et les intrants restent 
là-bas, il n’y a pas de répartition sur le terrain… 

Question n°11 : « C’est autour de l’ancien code que l’on tisse la nouvelle ». Après trois passé à la tête du bureau 
département, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, les forces, les faiblesses au cours de votre 
mandat ? Nous devons réfléchir à ça pour que le prochain bureau départemental les prenne en compte dans ces nouvelles 
fonctions… 

Question n°12 : Je rejoins le précédent. Je propose que l’élection se fasse par rotation par commune. Chaque commune 
ne peut pas être à la tête à la suite de deux mandats. Si aujourd’hui, le délégué départemental est issu d’une commune, je souhaite 
que le délégué départemental du mandat prochain soit issu d’une autre commune, pour que chaque commune sache les réalités 
d’un syndicat, que chacun vive les réalités des autres… « Vous avez 10 minutes ! » 

Question n°13 : Après l’élection passée, le D.D. et son comité d’élection était assis à la tribune. Ce n’est pas que le D.D 
qui doit être là, pourquoi toute l’équipe du bureau départemental n’est pas présente ? Ce n’est pas le DD seul qui a travaillé. 

Question n°14 : SYNPA ne fait pas vraiment l’étude des transhumants sur le terrain. SYNPA doit connaitre le nombre de 
paysans produisant des ananas dans la région, par rapport aux différents produits, le nombre d’éleveurs. Nous n’avons aucune 
maîtrise du terrain, on ne sait pas qui et qui. Dans chaque commune, le syndicat doit contrôler. Si des bêtes sont contaminées, on 
n’a pas de contrôle régulier, on ne sait pas à qui se plaindre. SYNPA n’a pas de chiffres sur le nombre de bétail d’un éleveur. Si je 
perds deux têtes de bœufs, quelle preuve a SYNPA ? 

Question n°14 : Les personnes formées ne rendent souvent pas compte de la formation qu’ils ont bénéficié aux autres. 
Tout le monde n’est pas au même niveau. Je ne sais pas si j’apprends bien….Les fonctionnaires, les maîtres, ont un syndicat, mais 
j’ai l’impression que nous manquons de formation syndicale…  

Question n°15 : Les adhérents à Comé n’ont pas réellement connu un grand développement contrairement aux autres 
communes qui ont adhéré il n’y a pas longtemps …. 

DD. Zou (mina) : Sur le foncier, l’assemblée a étudié les lois et les textes pour permettre de diminuer les accaparements 
de terres. Si la loi n’est pas promulguée, SYNPA ne peut pas interdire la vente …Dès la promulgation, la loi interdit la vente 
massive, SYNPA pourra agir…Pour le rapport financier, lors du mandat, nous n’avons pas ouvert de compte en banque pour 
verser les économies du syndicat. C’était la tâche du trésorier départemental de rendre compte et de répartir la somme. Des fois, il 
y eu des vides inexpliqués et non comblés. Par la suite il a été ouvert un compte au nom de trois personnes pour répartir l’argent. 
A chaque fois qu’il faut retirer de l’argent, on nous demande ce qu’on veut en faire.  

Pour la transhumance, nous avons apporté une doléance, pour que l’agriculture soit séparée de l’élevage. Des fois, les 
terres sont voisines des pâturages et les animaux peuvent les détruire. Je souhaiterais qu’il y ait dans chaque commune des 
personnes prenant en compte l’élevage et l’agriculture pour savoir vers qui se plaindre.  

Quand nous sommes en formation, on leur dit souvent que ce n’est pas eux qui décident de former les membres. La 
décision vient des supérieurs hiérarchiques. Des fois, on dit que c’est le manque de moyen financier, et la formation ne se limite 
pas eux. Les membres du bureau peuvent se rapprocher…La décision des formations revient toujours au supérieur hiérarchique…  

Applaudissements. 

Patrice Awando (Secrétaire Général de SYNPA 2007-2010) : La perfection n’est pas de ce monde. Il n’y a pas une école 
pour les syndicats, comme on devient médecin ou professeur. Je demande à chacun de ne pas prendre en compte toutes les failles 
ou les échecs, car c’est au jour le jour qu’on apprend. Il y aura toujours des défauts. Il faut penser à mieux faire…Il ne faut pas 
que les gens s’apitoient et pensent aux échecs, à la mauvaise gestion. Le plus important, c’est comment développer l’agriculture 
dans le Mono. Chacun doit apporter quelque chose et faire développer l’agriculture dans le Bénin, quelle que soit la dimension du 
terrain qu’ils ont. 

R. Avoueheme (superviseur, fon) : Le syndicat ne finance pas. Lorsqu’on a une activité, on donne de l’argent en fonction 
d’une activité. Nous n’avons pas de réserves d’argent. C’est sur nos propres fonds. Il ne faut pas penser que l’argent vient de 
l’extérieur et qu’on l’utilise. Aucun argent n’est envoyé. Ce n’est que quand il y a une activité à faire, qu’on reçoit de l’argent. Il 
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n’y a pas d’argent en réserve. Il ne faut pas penser que les paysans ont le droit de demander une somme d’argent. Dans la tête de 
chacun, le syndicat finance le paysan. Ce sont les cotisations de chacun qui font le syndicat. Si le bureau départemental avait de 
l’argent, les élections ne se seraient pas organiser ainsi, on aurait invité les photographes, la presse. C’est par nos propres moyens 
que nous avons organisé cette assemblée.  

Il demande des volontaires dans le public pour former le présidium, en proposant deux hommes et une femme. Ce seront 
trois hommes qui seront choisis.  

D.D.Mono : Nous allons procéder aux élections des délégués départementaux et communaux. Nous avons besoin de 
personnes intellectuelles, qui sachent lire et écrire en Français, qui sachent parler en public. Eugénie Marques, la superviseur, est 
en train de quitter la tribune pour rejoindre le public. R. Avoueheme lui dit qu’elle doit retourner à la tribune, et que son travail 
n’est pas fini. Les gens commencent par partir manger. R.Avoueheme s’acharne pendant 10 minutes à faire revenir les gens dans  
la salle pour poursuivre le vote.  

Question n°19 : Comment allons-nous procéder ? Est-ce qu’il faut élire des personnes, qui ont déjà été Délégué 
Départemental ?  

R.Avoueheme (superviseur, fon) : On demande à ceux qui veulent être représentant national du département de lever la 
main et se présenter…Est-ce qu’il y a des volontaires ? Patrice Awando (secrétaire général de SYNPA de 2007-2010) et Euloge 
Ahouede (membre fondateur de SYNPA) se portent volontaires et se positionnent aux deux extrémités de la tribune. Chaque 
personne de l’assemblée se lève pour aller se ranger derrière la personne qu’il choisit comme représentant national du Mono au  
niveau de l’assemblée générale nationale du 16 avril prochain. Après le comptage par les superviseurs, R.Avoueheme annonce les 
résultats, soit 65 pour Patrice Awando et 17 pour Ahouede Euloge. Applaudissements. Il annonce ensuite l’élection du bureau 
départemental et annonce le nombre de délégués par commune : Grand Popo 2, Athieme 2, Comé 1, Lokossa 1, Bopa 1, 
Houeyigbe 2. Ces personnes nommées formeront d’office le bureau départemental. Il annonce que lors du choix de ces 
représentants, les communes éliront en même temps leurs bureaux communaux.  

D.D. Zou (mina) crie : Si tu es membre du bureau départemental, tu ne peux pas être dans le bureau communal ! 

Chaque commune forme des groupes de concertation en s’isolant. Elle négocie dans leur langue spécifique. 

14h10 :  R. Avouheme (superviseur, fon) : Ceux qui n’ont pas l’habitude de payer leur cotisation, n’ont pas le droit de se 
présenter. Ils ne seront pas un bon chef. Il présente la liste des postes du bureau départemental. Puis, il présente les bureaux 
communaux en énonçant chaque nom et le poste correspondant. Dans la commune de Lokassa, trois femmes sont élues (Secrétaire 
Général Adjoint, Trésorier Général, Trésorier Général Adjoint). Distribution de sandwichs et d’eau. Dans la commune de Grand-
Popo, une femme est élue Trésorière Générale ; dans la commune de Comé, une femme nommée « Chargée de la mobilisation des 
femmes » ; Commune de Houeybé, une femme élue « responsable de l’information » ; dans une autre commune, 5 femmes sont au 
bureau communal. On observe que la majorité des participants de l’assemblée générale, ont été nommés à une fonction dans les 
bureaux communaux ou départementaux, composés de 9 membres.  

R. Avouehme demande la réunion des représentants choisis par commune pour former le bureau départemental, mais les 
gens s’aperçoivent que l’élection du Comité de Contrôle a été oublié. Il demande des volontaires pour le poste de comité de 
contrôle départemental, et c’est avec beaucoup de difficultés qu’il trouve des volontaires. Pendant ce temps, les transactions, les 
négociations continuent pour se partager les postes du bureau départemental. L’ancien D.D. du Mono est nommé responsable de 
l’information et de la communication. Même si le DD. Zou, superviseur s’exprime en fon, il donne l’impression de comprendre 
parfaitement le mina.  

14h48 Le Bureau Départemental constitué se présente devant la tribune avec le Conseil de contrôle, rassemblant 16 
personnes. Les superviseurs nomment les noms des nouveaux élus: Remerciements.  

DD Mono ancien (mina) crie : Les défraiements pour assurer les déplacements de chacun ne se feront que pour les 
personnes inscrites sur la liste de présence. La distribution des feuilles se fait par commune. S’il vous plait, c’est ma dernière 
responsabilité ! De longues, vives et bruyantes négociations autour de la distribution des défraiements de transport commencent. 
Ce temps dure autant que l’assemblée générale elle-même. Jusqu’à 17H30, chaque commune était encore en train de distribuer les 
défraiements.  

3. Assemblée générale de SYNPA, 16/04/2013, Bourse du travail  

Début 10h28. L’Assemblée se déroule en Français, mais durant les pauses déjeuners et les négociations, on s’exprime 
aussi en langue locale. L’ancien Conseil d’Administration est à la tribune. Une centaine de délégués départementaux, communaux 
et le bureau exécutif sont présents. Modérateur : M. Salifou (animateur Sud).  

Partenaires et autorités invités (les présents sont soulignés) : Evelyne Sissinto (Coordonnatrice GRN Helvetas), Abibath 
Idrissou (conseillère PIE, SNV), René Segbenou (Président Jinukun), Léopold Lokossou (Président Pnoppa), Paul Issè Oko (SG 
adjoint Centrale Syndicale des Travailleurs du Bénin), Adjéoda Amoussou (Président de la chambre d’agriculture), Etienne 
Ahonahin (CJ, SYNPA).   
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M .Salifou (animateur Sud) présente le programme.  

° 

Horaires Activités Responsables 

1 
09h00-
10h00 

Accueil et installation des participants AP 

2 
10h00-
10h15 

Présentation des participants Participants 

3 
10h15-
10h25 

Mot de bienvenue  SG sortant 

4 
10h25-
10h40 

Présentation bilan narratif (2010 - 2012) SGA1 

5 
10h40-
10h55 

Présentation bilan financier (2010 -2012) TG 

6 
10h55-
11h05 

Présentation rapport (2010-2012) du corps de contrôle  CNC 

7 
11h05-
11h20 

Pause-café SAC 

8 
11h20-
12h00 

Débat et validation du bilan  Participants 

9 
12h00-
12h15 

Présentation des activités de 2013  SGA2 

0 
12h15-
12h30 

Mise en place du Présidium Participants 

1 
12h30-
12h45 

Adoption du mode du scrutin Participants 

2 
12h45-
14h00 

Pause-déjeuner SAC 

3 
14h00-
14h30 

Election du Bureau National du Collège des Femmes (BNCF) par les 
militantes présentes 

Femmes / SYNPA 

4 
14h30-
14h40 

Présentation des membres du Conseil d’Administration (CA) à 
l’Assemblée 

Membre du Présidium 
 

5 
14h40-
15h00 

Election poste par poste des membres du Conseil d’Administration par 
l’Assemblée 

Participants 

6 
15h00-
15h20 

Election des membres du Comité National de Contrôle (CNC) par 
l’Assemblée 

Participants 

15h20-
15h30 

Présentation des membres du Conseil National (CN) composé de (CA 
+ DD) 

 à l’Assemblée 

Membre du Présidium 

8 
15h30-
15h40 

Prestation collective de serments Les Elus 

9 
15h40-
16h00 

Divers Participants 

0 
16h00-
16h10 

Clôture  SG entrant 

1 
16h10-
16h40 

Formalité de départ SAC / COMPTABLE 

 

 Nous allons laisser la parole au SG sortant.  

S.Bodéa (Secrétaire général) : Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu tout puissant, au Christ tout puissant, sans qui 
je ne peux accomplir la tâche et les défis de tous genres. Je voudrais rendre hommage au fondateur de SYNPA, Euloge Awede, 
qui a eu la vision du mouvement, à tous les co-fondateurs, tous ceux qui ont œuvré. Je remercie Bruno Angsthelm, le chargé de 
mission du CCFD, nous avons une grande pensée pour lui, il a une grande ambition. Je remercie notre interlocuteur de « Pain pour 
le Prochain ». Je remercie Léopold Lokossou, qui a une grande pensée en SYNPA. Je remercie Ester WOLF d’Helvetas, Madame 
Cécile Zocli. Je remercie René et Patrice Sagbo de Jinukun. Je reconnais toutes les organisations de la société civile, tous les 
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membres pour accomplir cette grande mission et tous ceux qui ont fait le déplacement. La meilleure façon de défendre la cause de 
quelqu’un, c’est de faire en sorte qu’il se défende lui-même. Nous avons fixé ces objectifs : renforcer les capacités des membres à 
la base pour augmenter leurs activités et élever l’engagement à la base pour avoir une réponse spontanée ; gérer avec rigueur le 
mouvement. Ils nous ont conduit à élaborer ensemble un plan stratégique avec le CCFD, d’où la signature d’une convention de 
financement sur 3 ans. Le CA devrait compter sur l’accompagnement des salariés…Nous avons travaillé dans une atmosphère 
d’hostilité du fait de l’opposition continuelle du secrétaire exécutif avec le CA. Mais grâce à la détermination du CA, nous 
n’avons pas reculé face aux manœuvres du secrétaire exécutif. C’est grâce à la collaboration des salariés acquis à la cause du 
mouvement que nous avons pu obtenir les résultats, que nous allons vous présenter bientôt. Je voudrais rendre hommage à la 
secrétaire administrative qui se bat comme un homme et aux nouveaux salariés du bureau exécutif, qui n’ont pas suivi la rébellion 
de leur responsable. Applaudissements. Après un an de mise en œuvre de la convention, nous avons eu des résultats : l’émergence 
de nouveaux leaders paysans et le nombre d’adhésion est croissant. Mais certains départements sont restés inactifs, et les 
cotisations se font difficilement. Nous devons faire connaitre le mouvement à tous les paysans de notre entourage. Les paysans ont 
repris confiance en eux-mêmes, grâce aux appuis en justice. Nous devons nous engager davantage et faire passer l’intérêt général 
avant notre propre intérêt. Il faut aussi noter qu’il y a un manque de collégialité au sein du CA, un manque de liaison 
administrative et un manque d’implication. Malgré tout, l’espoir est permis. La convention en cours avec nos partenaires, avec 
PPP, Helvetas, SNV, Pnoppa… Nous avons de nombreux projets en cours, qui vont leur être soumis. Tout ceci ne sera possible 
que si chacun apporte sa pierre à l’édifice. Je rends hommage au géniteur de ce mouvement. Nous nous excusons si nous avons 
touché certaines sensibilités et si nous avons été maladroits. Nous vous prions de nous en excuser. Nous ne pouvons faire des 
omelettes sans casser des œufs. L’heure est venue que le premier secrétaire adjoint présente le bilan et de la situation financière du 
mouvement…Applaudissements.   

M .Salifou : Le premier Secrétaire Adjoint va présenter le bilan des trois années et la situation financière.  
Martin Lavagbé (premier Secrétaire Adjoint) commence la lecture intégrale du bilan et la distribution de la version papier 

à chaque participant.  
 

BILAN DES ACTIVITES REALISEES DE 2010 A 2012  

La synergie paysanne, le syndicat national des paysans du Bénin, s’est dotée de cinq thématiques qui fondent ses 
revendications pour le bien être des paysans. Chaque année, le conseil d’administration signe un contrat de projet avec les 
partenaires du mouvement et ceci en tenant compte des cinq thématiques. C’est ainsi qu’en 2010, le projet intitulé 
« PLAIDOYER POUR UNE AGRICULTURE FAMILIALE AU BENIN » d’un coût total de vingt-sept millions trois cent 

trente-trois mille quatre cent treize francs (27 333 413) FCFA a été financé par notre partenaire historique, le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD); 

Nous avions également signé un contrat avec notre partenaire Pain Pour le Prochain (PPP) intitulé « PROJET DE 

CAMPAGNE CONTRE L’ACHAT MASSIF DES TERRES AGRICOLES » d’un coût total de dix millions trois cent 

quatre quinze mille trois cent trente-neuf francs (10 395 339) FCFA. Au titre de cette année, les activités menées selon les 
thématiques, se résument comme suit : 

 

Thématiques Synthèses Des Activités Observations 

ACCES AU 

FONCIER 

- Etude pour appréhender l’ampleur du phénomène 
d’accaparement des terres agricoles au Bénin. Ici des études de cas ont 
été menées dans les communes de Djidja et Ouèssè. Cette étude est 
intitulée « Agriculture familiale et Société Civile face aux 

investissements massifs dans les terres » ; 

- Conférence publique sur l’accaparement ; 

- Séances de travail avec le MCA (Millenium Challenge 
Account) sur les conséquences de la mise en œuvre du code foncier et 
de la loi 2007-03 portant régime foncier rural au Bénin ; 

- Participation à la recherche action initiée par la SNV sur 
l’accaparement des terres. Dans ce cadre des études sur 
l’accaparement des terres ont été faites à Allada et à Djougou ; 

- Rencontre avec le conseiller du ministre de la réforme 
foncière pour discuter de la gestion du foncier rural au Bénin ; 

- Rencontre d’échange sur le phénomène d’accaparement des 
terres avec le conseiller à l’agriculture du Président de la République ; 

- Participation aux séances d’échange du MCA sur projet de 

SYNPA fait une 
veille permanente et alerte à 
tout moment pour éviter que 
les terres rurales ne soient 
accaparées et que le projet de 
code ne constitue pas un piège 
pour favoriser le bradage des 
terres. 
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Code foncier ; 

- Réalisation d’émissions radio contre l’accaparement des 
terres dans les départements ; 

- Participation et organisation de plusieurs autres rencontres 
et ateliers sur la thématique foncière. 

ACCES AU 

MATERIEL 

AGRICOLE 

- Formation des membres de SYNPA sur la conduite, la 
maintenance du matériel et la gestion des exploitations agricoles 

SYNPA a amorcé une 
stratégie de facilitation d’accès 
de ses membres aux machines 
agricoles. 

ACCES AU 

FINANCEMENT 

AGRICOLE 

 Cette thématique n’a 
pas été abordée au cours de 
cette année. 

ACCES AU 

MARCHE 

 Cette thématique non 
plus. 

LUTTE CONTRE 

LES OGM ET 

AGRO-

CARBURANTS 

- Participation à l’atelier INRAB sur les OGM ; 

- Participation à la rencontre d’African Bioversity Network ; 

- Participation à la conférence sur AGRA organisée par 
JINUKUN-COPAGEN  

 

DIVERS 

-Formation des Responsables de SYNPA sur les thématiques 
abordées ; 

- Formation en plaidoyer-Lobbying ; 

-Participation aux côtés de la PNOPPA à l’influence du 
PSRSA au profit des paysans et des exploitations familiales. 

 

 

En 2011, le CCFD a financé le projet intitulé « Eveiller la conscience du béninois en générale et du paysan en particulier 
sur la nécessité de lutter pour une agriculture familiale durable et pour la sécurisation du travail agricole » d’un coût total de 
cinquante millions sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt francs (50 779 980) FCFA. 

Pain Pour le Prochain (PPP) a financé le projet intitulé « Défendre les intérêts des petits paysans et promouvoir des 
politiques favorables à leur autonomisation et participation réelle aux actions de développement » d’un coût total de treize 
millions trois cent quarante-quatre mille huit cent soixante-dix francs (13 344 870) FCFA. 

Nous avions signé un protocole d’accord avec HELVETAS BENIN qui nous a permis de réaliser principalement deux 
ateliers sur la gestion rationnelle du foncier rural d’un coût total de trois millions huit cent vingt-six mille neuf cent cinq francs (3 
826 905) FCFA.  

Au titre de cette année 2011, voici la synthèse des activités menées : 
 

THEMATIQ
UES 

SYNTHESE DES ACTIVITES OBSERVATIONS 

ACCES AU 
FONCIER 

- Une étude sur les impacts du phénomène d’accaparement de terres agricoles 
sur le développement local au Bénin faite par le biais une stagiaire française; 

- Réalisation d’un film documentaire sur l’accaparement des terres au Bénin ; 
- Création d’une Alliance des OSC pour un code foncier et domanial 

consensuel et socialement juste ; 
- Séance de relecture de l'Avant-projet du Code Foncier et Domanial ; 
- Influence du code foncier et domanial par des propositions ; 
- Sensibilisation grand public sur les achats massifs de terres agricoles dans les 

communes ; 
- Divers ateliers ont été organisés pour harmoniser les stratégies de lutte contre 

l’accaparement des terres d’une part et pour renforcer les capacités des acteurs à faire face 
aux accapareurs ; 

- Débat télévisé sur le thème : L’agriculture béninoise à l’épreuve du 
phénomène d’achat massif des terres ; 

-Emissions radio sur l’accaparement des terres ; 
- Appui en justice des paysans contre les accapareurs de terre ; 
- Conférence de presse pour dénoncer les cas ; d’accaparement de terres dans 

nos communes (le cas de Tchaourou, de Djidja et de Adja-Ouèrè entre autre) ; 
- Concertation nationale des acteurs en lutte pour la protection des terres 

agricoles et la promotion du patrimoine génétique national ; 
- Atelier de formation des cadres communaux en charge de la gestion foncière. 
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ACCES AU 
MATERIEL 
AGRICOLE 

- Formation des membres de SYNPA sur la conduite, la maintenance du 
matériel et la gestion des exploitations agricoles 

Plaidoyer pour l’accès des paysans aux matériels agricoles du PPMA 
(partenariat formel en cours pour la mise à disposition de matériels du PPMA pour les 
formations) ; 

Des activités de plaidoyer 
pour l’accès des paysans aux 
matériels agricoles du PPMA n’ont 
pas été exécutées 

ACCES AU 
FINANCEMENT 
AGRICOLE 

 Thématique non abordée 

ACCES AU 
MARCHE 

 

-Action de contrôle des prix des produits agricoles dans la Donga ; 
-Projet de contrôle des prix des produits agricoles dans le Mono. 

 

LUTTE 
CONTRE LES OGM 
ET 
AGROCARBURANTS 

-Participation aux ateliers sur la biosécurité et les OGM 
 

 

DIVERS 

- Renforcement de l’exécutif par le recrutement d’un animateur principal ; 
-Influence des élections présidentielles et législatives de notre pays ;  
- Obtention du deuxième prix de la 6e édition de la Journée des OSC ; 
- Démarrage d’une étude sur la culture du coton encore une fois avec l’appui 

du chargé de mission du CCFD qui nous a obtenu ce financement auprès du CCFD ; 
- Atelier sur la protection sociale des agriculteurs ; 
- Atelier d'appropriation du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 

(PSRSA) ; 
- Création d’un site internet ; 
- Dotation de SYNPA de divers matériel de bureau et roulant grâce à une 

subvention du CCFD.  

 

 

Sur les conseils du Chargé de mission du CCFD, monsieur Bruno ANGHSTEIN, nous avons initié en 2011, la rédaction 
du plan stratégique de la synergie paysanne. Avec l’aide de monsieur René SEGBENOU et avec votre participation active, nous 
avons conçu ce plan qui a rencontré l’assentiment de notre partenaire CCFD. Ce plan nous a permis de négocier une convention 
de financement de nos activités sur trois ans, c’est la fameuse convention que nous avons signée en 2012 avec le CCFD d’un 
montant total de quatre cent trente-deux mille cinq cent dix Euros (432 510) EURO soit deux cent quatre-vingt-trois millions 

deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante francs (283 294 050) FCFA et qui sera financé à hauteur de 56% par le 
CCFD et le reste soit 44% par SYNPA et d’autres partenaires.  

La vision dans la mise en œuvre de la convention se décrit ainsi : Permettre aux paysans béninois d’avoir accès 

facilement à la terre, de disposer des moyens de l’exploiter de façon durable pour en vivre confortablement.  

 

En effet, si les paysans commencent par vivre confortablement de l’agriculture, ils seront plus disposés à porter la lutte 
pour sa prise en compte dans les politiques agricoles du gouvernement et à s’impliquer dans les différentes activités du syndicat.  

Cette convention est articulée en trois grandes parties à savoir le foncier qui prend en compte l’influence du projet de 
code foncier et domanial, les OGM et les agro-carburants ; la mécanisation agricole et la commercialisation des produits 

agricoles qui vise l’augmentation des revenus des paysans. Ainsi, toutes les thématiques de SYNPA ont été prises en compte.  

Deux objectifs principaux sont visés par la convention :  

Ø Le renforcement des capacités technique et financière des membres pour la réussite de leurs entreprises agricoles 

orientées « agriculture familiale » afin qu’ils soient des modèles. 

Ø Amélioration de la gouvernance et des capacités du mouvement au service des nouvelles missions. 

Au titre de l’année 2012, le CCFD a débloqué la somme de cinquante-neuf millions trois cent vingt-quatre mille sept 

cent quarante francs (59 324 740) FCFA, Pain Pour le Prochain a débloqué vingt-quatre millions cinq cent vingt-deux mille 

cent quinze francs (24 522 115) FCFA, Helvetas a débloqué cinq millions six cent quatre-vingt-deux mille cinquante francs 
(5 682 050) FCFA, la SNV par le biais de PNOPPA, a débloqué quatorze millions trente-huit mille francs (14 038 000) FCFA.  

Avec ces fonds, voici la synthèse des activités menées :  

THEMATIQUES SYNTHESE DES ACTIVITES OBSERVATIONS 

ACCES AU FONCIER 

- Signature de convention de partenariat avec les communes pour faciliter 
l’accès des paysans sans terre aux terres thésaurisées ; 

- Identification et sensibilisation des propriétaires terriens pour la mise en 
valeur des terres thésaurisées 

- Mise en place de deux observatoires dans les communes d’Allada et de 
Djidja pour renseigner sur l’évolution des différentes transactions foncières dans ces 
communes ; 

- Mise en place de la commission thématique foncière ; 
- Forte influence du projet de code foncier et domanial en association avec 

d’autres OSC au sein de l’Alliance (rencontre du président de l’assemblée nationale, 
atelier avec les députés, participation à l’atelier des parlementaires à Bohicon, 
participation à l’étude en commission du projet de code à l’assemblée nationale, 
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émissions radio et télévision…) 
- Organisation d’un atelier régional sur l’accaparement des terres avec 11 

pays de l’Afrique de l’Ouest ; 
- Equipement des mairies de Allada et de Djidja en matériel informatique et 

en logiciel de base de donnée pour la collecte des informations sur le phénomène 
d’accaparement des terres agricoles dans ces communes ; d’autres communes suivront 
aussi ; 

- Appui en justice des paysans de Kpota contre un accapareur de terre 
béninois ; 

- Atelier de formation des SVGF du département de l’atlantique ; 
- Formation des acteurs locaux sur le contenu du guide juridique dans onze 

(11) communes ; 
- Réalisation d’émissions interactives contre les ventes massives de terres 

agricoles sur trois radios communautaires (Alliance FM / Atlantique, Royal FM / Zou 
et Solidarité FM / Donga) ; 

Formation des acteurs locaux sur les outils de transactions foncières dans 
onze (11) communes ; 

le chargé de mission CCFD nous a décroché un financement de trente 

mille euros (30 000) EURO, soit dix-neuf millions six cent cinquante mille francs 
(19 650 000), pour équiper les paysans en matériel agricole. Les communes les plus 
atteintes par l’accaparement des terres sont prioritaires. Toutefois, toute commune qui 
aura premièrement négocié la mise à disposition d’au moins 100 ha de terre en bloc ou 
non, mais dans un rayon de 15 km et qui aura dessouché les 100 ha par les paysans 
bénéficiaires de ces terres pourra être accompagné pour la mise en place d’une CUMA 
et bénéficier du matériel agricole. 

ACCES AU 
MATERIEL AGRICOLE 

- Formation des formateurs des paysans à la conduite et à la maintenance 
du matériel agricole ; 

- Mise en place de la commission thématique mécanisation ; 
 

SYNPA est 
engagé dans un processus 
de plaidoyer pour la 
mécanisation adaptée de 
l’agriculture paysanne. 

ACCES AU 
FINANCEMENT 
AGRICOLE 

 SYNPA 
privilégie pour le moment 
une bonne rémunération des 
produits agricoles en 
attendant. 

ACCES AU 
MARCHE 

 

Mise en place de la commission thématique commercialisation. les activités liées 
à une bonne rémunération 
des produits agricoles sur 
nos marchés ont commencé 
en 2013 avec cette 
commission thématique et 
sont en cours. 

LUTTE 
CONTRE LES OGM ET 
AGROCARBURANTS 

- Participation aux ateliers sur la biosécurité et les OGM 
- Formation d’un animateur sur les fondements holistiques pour la 

régulation et l’évaluation du génie génétique et des Organismes Génétiquement 
Modifiés (OGM) en Afrique. 

SYNPA dispose 
désormais d’un technicien 
compétent en la matière 
pour une vulgarisation de ce 
concept. 

DIVERS 

- Renforcement de l’exécutif par le recrutement de deux animateurs pour le 
centre et le nord ; 

- Formation de 686 membres de SYNPA dans 42 communes en 
syndicalisme agricole ; 

- Mise en place de 16 bureaux de leaders communaux pour dynamiser la 
veille syndicale dans ces communes ; d’autres communes suivront ; 

- Mise en place d’outils d’amélioration de la gouvernance au sein de 
SYNPA (TDR, cahier de charge…) 

- Formation de 33 femmes aux thématiques de SYNPA ; 
- Participation à l'événement international "Maison des semences 

paysannes" et à l'échange d'expérience avec des membres du Réseau Semences 
Paysannes en France puis à l’évaluation du projet « Atelier Forum », établir le 
programme des futurs projets commun et prendre contact avec diverses associations 
liées à l’agriculture paysanne belge ; 

- SYNPA a participé à plusieurs évènements nationaux et internationaux 
entre autres : le sommet de RIO+20, les campagnes de carême CCFD en France, le 
festival alimentaire et discussion avec le Partenaire PPP, immersion Normandie, 
France…) 

 

 

Les diverses rencontres avec des organisations internationales nous ont permis d’identifier d’autres partenaires pour 
lesquels nous sommes en train de formuler des projets de renforcement de capacité de nos membres et ainsi porter efficacement 
les revendications du syndicat. Les projets suivants sont en cours de rédaction pour être proposés au financement des partenaires :  

§ Le plaidoyer régional contre l’accaparement des terres ;  

§ Le projet de fondation LEA ; 

§ Le projet PNUD ; 

§ Le projet de formation des paysans au droit ; 

CONCLUSION  
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La synergie paysanne est de plus en plus sollicitée au plan national et international, mais elle doit aussi s’imposer au plan 
communal et départemental pour que le mouvement ait une assise à la base. 

Un plus fort engagement des élus départementaux et communaux ainsi que des membres à la base est désormais 
indispensable pour que le mouvement prenne un bon ancrage. Il est important qu’il devienne désormais un instrument efficace 
pour tous les membres pour se défendre des injustices dont font souvent l’objet les paysans. 

Le syndicat doit aussi être un instrument de développement pour les membres. Le Conseil d’Administration doit pour 
cela continuer à trouver les stratégies nécessaires pour insuffler un nouveau dynamisme à l’agriculture paysanne. Il doit l’aider à 
renforcer de façon permanente les capacités des paysans syndicalistes à mieux vivre de leur métier.   

M .Salifou Oui, les paysans doivent pouvoir mieux vivre de leur métier. Je voudrais qu’on applaudisse ce bureau qui a 
fait un grand travail. Nous allons laisser le Trésorier Général sortant présenter le rapport général financier des trois dernières 
années.  

Jules Dasseya (Trésorier Général) : Voici le rapport financier. Il en fait la lecture intégrale du document, pendant qu’on le 
distribue à chaque personne, version papier.   

RAPPORT FINANCIER TRIENNAL (2010 - 2011 - 2012)   

° RUBRIQUES RESSOURCES DEPENSES ECARTS Financement 

    SYNPA CCFD PPP JINUKUN 

ANNEE 2010 

Projet de 
développement  1 880 920      

Projet de 
plaidoyer politique 

agricole  16 768 716      

Fonction
nements  7 973 411      

Vie 
institutionnelle  5 725 765      

TOTAL 1 38 469 252 32 348 812 6 120 440 690 500 27 333 413 10 395 339 50 000 

        

° RUBRIQUES RESSOURCES DEPENSES ECARTS Financement 

    SYNPA CCFD 

 

PPP HELVETAS RAPDA 

ANNEE 2011 

Projet de 
développement  6 261 555       

Projet de plaidoyer 
politique agricole  23 938 590       

Fonctionnements  12 445 750       

Vie institutionnelle  1 918 710       

Achat de matériels  16 504 700       

TOTAL 

2 75 327 449 61 069 305 14 258 144 2 075 879 50 779 980 18 594 685 3 826 905 50 000 

         

° RUBRIQUES RESSOURCES DEPENSES ECARTS Financement 

    SYNPA CCFD PPP HELVETAS JINUKUN PNOPPA/SNV 
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ANNEE 2012 

Projet de 
développement  22 366 200        

Projet de plaidoyer 
politique agricole  24 301 698        

Fonctionnements  13 563 410        

Vie institutionnelle  1 733 160        

Atelier régional sur 
accaparement des 
terres agricoles  14 817 115        

Achat de matériels  2 910 700        

TOTAL 3 

121 244 

446 79 692 283 41 552 163 3 371 158 65 542 480 

32 485 

758 5 682 050 125 000 14 038 000 

RECAPI
TULATIF        

         

 RESSOURCES  

° 
Partenai

res 2010 
2 

011 2 012 
T

otal 

SYNPA 
690 

500 
2 

075 879 3 371 158 
6 

137 537 

CCFD 
27 

333 413 
5

0 779 980 65 542 480 
##

######### 

PPP 
10 

395 339 
1

8 594 685 32 485 758 
61 

475 782 

HELVE
TAS  

3 
826 905 5 682 050 

9 

508 955 

PNOPPA
/SNV   14 038 000 

14 

038 000 

JINUKU
N 

50 
000  125 000 

17

5 000 

RAPDA  
5

0 000  
50 

000 

TOTAL 

Ressources 

38 

469 252 

7

5 327 449 121 244 446 

23

5 041 147 

 DEPENSES  

° 

Rubriqu

es 

2

010 2 011 

2 

012 

T

otal 

Projet de 
développement 

1
 880 920 6 261 555 

2
2 366 200 

30 

508 675 

Projet de 
plaidoyer politique 

agricole 
1

6 768 716 23 938 590 
2

4 301 698 
65 

009 004 

Fonction
nements 

7
 973 411 12 445 750 

1
3 563 410 

33 

982 571 

Vie 
institutionnelle 

5
 725 765 1 918 710 

1 
733 160 

9 

377 635 

Atelier 
régional sur 

accaparement des 
terres agricoles   

1
4 817 115 

14 

817 115 
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Achat de 
matériels  16 504 700 

2 
910 700 

19 

415 400 

TOTAL 
Dépenses 

3
2 348 812 61 069 305 

7
9 692 283 

##

######### 

SOLDE 
6

 120 440 14 258 144 
4

1 552 163    

 
Applaudissements. M .Salifou (animateur Sud) : Nous avons le Secrétaire Général de la CSTB parmi nous, il voudrait 

dire un mot.  
Paul Issè Oko (Secrétaire Général adjoint Centrale Syndicale des Travailleurs du Bénin) : Camarades salut ! 
Assemblée : Salut Camarade ! 
Paul Issè Oko : Nous autres là, dans notre centrale, c’est notre cri de ralliement, Camarades salut ! 
Assemblée : Salut Camarade ! 
Paul Issè Oko : Camarades Salut ! 
Assemblée : Salut Camarade !  
Paul Issè Oko : Salut Camarades ! 

Assemblée : Camarade Salut ! 

Paul Issè Oko : Merci d’applaudir ! Camarades, Secrétaire Général de SYNPA, Camarades membres de l’Assemblée 
générale, le Président de la Centrale des travailleurs est venu avec une délégation bien indiquée. Tout ce que vous faites ici, il faut 
que tout le monde sache que vous existez et que vous travaillez bien. Applaudissements. Moi-même, Secrétaire Général adjoint 
Centrale, je vous félicite. Mais je voudrais dire que SYNPA nous en connaissons quelque chose. Lorsque SYNPA est né, c’était 
dans la grande difficulté. SYNPA a lutté contre l’accaparement des terres, des gens qui ont de grandes terres. Il a fallu du courage 
pour créer ces partenariats…Sur le bilan financier, je me suis rendu compte que ces millions-là ne sont pas gérés n’importe 
comment, vous avez rendu compte papier à l’appui, pour dire qu’il reste tant de millions dans la caisse. C’est cette transparence 
dont on a besoin ! Vous travaillez comme des ouvriers paysans ! Applaudissements. Il faut lutter contre les gens venant de 
l’extérieur qui viennent accaparer nos terres, et les paysans sont là n’ayant plus de terre à cultiver. Nous ne pouvons laisser des 
étrangers cultiver sur nos terres, ça concerne des milliers d’hectares là où on peut bien cultiver, là où il y a de l’eau. Vous avez dit 
non à ça !  Et vous avez veillé sur la nouvelle loi sur le foncier, pour ne pas que des étrangers s’accaparent les terres. Il faut 
produire pour manger, il faut produire pour le pays ! Or les grandes productions aujourd’hui, c’est le coton. Or le coton, c’est eux 
qui fixent les prix là bas ! …Ils nous payent quand ils veulent. Serre la main du Secrétaire Général. On vous laisse travailler, bon 
courage ! Applaudissements.  

M. Salifou : Je voudrais appeler les contrôleurs pour qu’ils présentent le rapport. Le Comité de contrôle présente leur 
rapport. Avant de passer à la pause, nous allons procéder à des questions de droite à gauche.  

Question 1 (Délégué départemental) : Je remercie le bureau national d’avoir travailler dans ce sens et pour sa gestion 
transparente. Ma question, c’est une doléance pour le bureau national. Il y a des bureaux départementaux qui n’ont pas 
d’informations. Je souhaiterai que les bureaux départementaux soient dotés de leurs propres sièges, pour que les paysans puissent 
avoir ces informations. Il faut décentraliser au niveau des départements. 

S. Bodéa : Votre préoccupation est légitime. On ne peut pas demander aux partenaires de financer des sièges, c’est une 
question de souveraineté par rapport au partenariat. Quand nous cotisons, nous pouvons payer les bureaux. Il nous faut batailler 
dur pour que les membres cotisent. Concernant l’information, chaque bureau départemental a une adresse électronique, il faut la 
distribuer, aller au cyber.  

Question 2 (Didier Houngan): Vous êtes à féliciter, je le réitère. Les gens ont raison de se confier à SYNPA. Vous posez 
des problèmes pertinents. Le rapport financier est élogieux, car si des personnes nous ont donné de l’argent, le partenaire nous a 
donné des millions. Mais, nous, on va se réveiller quand ? On ne peut pas attendre trop pour se réveiller. Si vous cotisez 
suffisamment, on peut améliorer le fonctionnement. S’il n’y a pas de cotisation, il n’y a pas de ristourne. Quand est ce qu’on va se 
défaire de ce messianisme ! 1000FCFA ca fait une bière ! De grâce accompagnons le conseil d’administration. Je vous félicite 
pour cette présentation si claire ! Si chacun fait venir 5 personnes avec leurs cotisations, ça va prendre ! 

Question 3 (Délégué Départemental): On a écouté avec grande attention le Secrétaire Général et le Trésorier Général, il 
faut améliorer et faire plus. Les projets de développements ont un pourcentage plus faible que les autres volets. Les gens n’ont pas 
les mêmes besoins. Au niveau local, on a besoin plus de projets de développement. Il faut vraiment autonomiser les départements. 
Les animateurs sur le terrain doivent pouvoir aller jusqu’au fin fond. Or ils restent limités dans leurs déplacements. Dans le Nord 
nous avons de grandes superficies, il faut permettre à l’animateur de faire 300 km. Où en est le Fanal paysan, le bulletin 
d’information ?  

Responsable de l’information, Agoligan Omer, CA : Le Fanal paysan a été crée pour rendre visible l’action de SYNPA. 
Mais le nerf de la guerre, c’est l’argent. Nous ne sommes pas des informateurs. Il faut avoir une formation et de l’argent. Dans 
notre contrat avec le CCFD, on n’a pas mis en activité principale de relancer le Fanal. Cela devait être un outil pour rendre visible 
les activités. On ne peut pas se cotiser, c’est une question de souveraineté.  
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Dramane Chabi Akpo (Deuxième secrétaire adjoint, Tchaourou) : Pour l’autonomisation des départements, j’en reviens 
toujours à la cotisation. Tant qu’on n’a pas nos fonds propres, c’est-à-dire d’indépendance financière, on aura bien encore de faire 
telle activité. Qu’est-ce qui nous empêche de mettre à disposition un local ? On ne peut pas attendre que l’initiative vienne du 
siège. Les initiatives doivent venir de la base. Si on fait la liste des cotisations manquantes chaque année,… 

Martin Lavagbé (Premier secrétaire adjoint) : Quand on parle d’autonomisation relative à chaque département, chacun 
doit mettre les moyens de sa politique pour avoir de l’argent. Cela doit nous interpeller. Les autres nous ont envoyé des millions, 
ça dépend de vous. Qu’est-qui peut empêcher un délégué de mettre à disposition un petit local ? Nous avons parmi nous des 
grands producteurs, qui peuvent laisser des petits locaux. Nous ne devons pas attendre le CCFD pour créer des sièges 
départementaux. Concernant la question de l’animateur limité dans ses déplacements, ce n’est pas vrai. Il est amené à aller dans la 
localité la plus éloignée. Il n’est absolument pas limité dans ses déplacements. Si dans trois ans, nous voulons plus de fonds pour 
nos départements, ça ne dépend que de vous.  

S.Bodéa : Vous vous êtes rendu compte qu’il reste encore des millions dans les caisses de SYNPA, et cependant les 
départements n’ont pas de siège. Comment se fait-il que ces millions soient encore là ? C’est une question de ligne budgétaire que 
vous obtenez dans un financement. Vous ne pouvez pas faire autre chose, sinon le bailleur vous demande de ramener l’argent. Le 
partenaire ne finance pas des projets de développement pour les associations. Le CCFD, le PPP ne financent pas de projets de 
développement. Ils disent que les associations doivent se développer elles-mêmes. On ne peut demander à un animateur de se 
balader, s’il n’a pas de projet concret et de ligne budgétaire. Les déplacements des animateurs doivent être accordés. Nous ne 
sommes pas sur le terrain avec eux, c’est difficile d’appréhender leur budget. Concernant le Fanal, c’est vrai que ça a été raté, car 
on n’a pas encore une épargne formée pour cela. Mais le partenaire du CCFD nous a aidés à financer un poste de chargé de 
communication.  

M.Salifou : Alors bientôt le retour du Fanal ! Et une demande pour les animateurs de s’inscrire dans des projets.  

René (Jinukun) : Jinukun signifie « semences ». Nous ne sommes pas des paysans, mais nous luttons pour que notre 
agriculture soit au service de notre pays. C’est pourquoi nous sommes avec SYNPA, qui est un des partenaires privilégiés de 
JINUKUN. Je suis très content de voir Léopold de la PNOPPA. Dans le bilan financier, on a vu Jinukun, partenaire financier, ce 
n’est pas notre rôle. Nous avons de l’expertise ! Quand l’expert se met aux côtés de vous, c’est aussi important que l’argent. Si tu 
me donnes un œuf et que je te donne un œuf, nous avons chacun un œuf. Mais si je te donne une idée et que tu me donne une autre 
idée, on a deux idées chacun. L’association c’est pour gérer notre intelligence commune. Nous prenons notre destin en main, c’est 
la même question de notre Etat indépendant. Nous sommes là pour vous accompagner, on a beaucoup travaillé avec vous, 
l’Alliance pour un code domanial et foncier consensuel. Bien sûr il faut de l’argent pour se déplacer. Ce que nous souhaitons, c’est 
que vous sollicitiez plus d’expertise ici chez nous. Il ne faut pas regarder toujours à l’extérieur, nous avons déjà tant de ressources 
chez nous. On a beaucoup de choses. Certes, c’est bon le coup de pouce de l’extérieur. Nous vous félicitons, on est content que la 
salle soit remplie ! SYNPA doit d’abord être à Tchaourou, Zogbodome, Pobè. Nous, JINUKUN, sommes là pour vous 
accompagner. Félicitations et n’hésitez pas à faire appel à nous ! 

M.Salifou : Il faut solidifier les racines partout dans le pays. Le Président a insisté sur le potentiel et le capital intellectuel 
que nous avons ensemble.  

Léopold Lokossou (Président PNOPPA) : Je suis ici par la joie qui m’anime. On a compris que SYNPA a travaillé dans 
un domaine important, le foncier. La terre est notre cahier, et la roue notre Bic. La terre est notre matière première. La PNOPPA a 
mandaté SYNPA sur le code domanial et foncier. Il faut lui tirer le chapeau ! Même si on n’a pas eu totalement gain de cause. Si 
on n’est pas uni, on ne peut influencer le PSRSA. Dans la première version, ils se sont moqués de nous. On a nourri le pays 
jusqu’en 2008. Aujourd’hui, comment allez vous faire pour nourrir notre pays, face aux multinationales qui accaparent les terres ? 
On doit être là pour défendre l’intérêt national. On nous invite à l’atelier. C’est celui qui ne veut rien faire, qui fait des erreurs. Il 
ne faut pas que les élections vous bouleversent. Il faut qu’elles se déroulent dans la transparence et dans la paix pour être 
considérés comme des paysans sérieux. Il ne faut pas élire les gens attirés par le pouvoir. On lutte pour que l’Etat finance les 
Organisations Paysannes. Il faut jouir du fruit de son travail. L’Etat doit reconnaitre le rôle de chaque OP. Je remercie SYNPA et 
je vous félicite ! La PNOPPA vous accompagne pour atteindre vos objectifs. Je félicite l’Assemblée Générale, ce qui n’est pas 
chose facile. Applaudissements.  

Sébastien (SNV, partenaire) : Je suis très émerveillé par SYNPA. Applaudissements. Je m’adresse au Président de la 
PNOPPA. Essayez de sensibiliser toutes les OP pour la transparence de la gestion financière notamment des fonds que les 
partenaires mettent à votre disposition. En 2010, le solde est positif, en 2011 aussi. Si on prend 2012, ça fait le triple et plus. Cela 
témoigne d’une bonne gestion, d’une bonne gouvernance. Si dans l’équipe, il y a des divergences, ça existe. Donner sa cotisation 
annuelle ne tue pas. Il faut cotiser pour développer SYNPA. On ne doit pas s’adresser à quelqu’un d’autre pour avoir un siège. 
Vous êtes combien de paysans dans l’Atacora ? Plus de 1000 ! Si 1000 paysans cotisent 1000FCFA, ça fait 1 million ! 
Félicitations à vous, vous avez bien gérer les fonds de vos partenaires. Nous allons toujours trouver de l’argent pour SYNPA.  
Maintenant vous allez en AG, prenez ceux qui ont de la rigueur, qui veulent le développement à la base, c’est ceux-là que vous 
devez choisir. Merci ! 

Question 4 (Goussi Sylvain, DD Mono) : Qu’en est-il du conflit entre le Secrétaire exécutif et le Conseil 
d’Administration, qu’est-ce qui a été fait, qu’est-ce que vous avez pu faire ? Concernant les cotisations à la base, allez sur le 



   - 75 - 

terrain pour voir ce qui se passe. Ils n’arrivent pas à manger. A Lokossa, on cherche de l’urée, mais nous n’en trouvons plus  ! 
Applaudissements.  

M.Salifou : Il y a des engagements différents. SYNPA n’est pas une structure commerciale. Elle doit se mobiliser à partir 
de ses membres à la base.  

Membre CA : Etre paysan n’est pas synonyme de pauvreté. Certes, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Mais il y 
aussi dans SYNPA de grands fonctionnaires, de grands producteurs. On ne peut pas dire qu’un paysan ne peut pas payer 1000F, 
quand il paie des milliers pour une cérémonie. C’est 1000F pour construire l’avenir de tes enfants. SYNPA ne peut gérer les 
intrants. Si dans une localité, vous avez ces problèmes, il faut porter à la connaissance du siège. Dans le Nord en 2012, avec la 
chambre de l’agriculture, on a pu ravitailler toute la commune. C’est vrai il y a un conflit entre le Secrétaire exécutif et le CA, 
mais dans une structure il faut de la contradiction pour que ça avance. Il ne faut pas se décourager !  

Martin Lavagbé : Dans nos statuts il n’est pas mentionné que le mouvement est une organisation de bienfaisance présente 
pour aider à financer ses membres. Les textes sont clairs : c’est le plaidoyer et l’action collective. Quand vous laissez vos activités, 
nous savons que vous souffrez mais on ne peut pas se lever et régler individuellement les problèmes. Il ne faut pas confondre 
vitesse et précipitation. Nous sommes là pour que les paysans soient formés, qu’ils vivent de ce qu’ils produisent, il faut les 
accompagner. Mais on ne peut dire qu’ils sont pauvres.  

S. Bodéa : Il faut comprendre toute cette lutte de SYNPA : Le vote du code foncier, des prestations de crédits pour les 
groupements agricoles à activités génératrices de revenus… SYNPA est en train de lutter pour que les gens puissent avoir accès 
facilement au crédit et au matériel agricole.  

Nous avons travaillé sous pression, sous menace. C’est une réalité. Le Conseil d’Administration a le pouvoir de gérer 
tous les conflits  

Quelqu’un dans l’assemblée : Motion ! Dégager les préoccupations, il est déjà 13h ! 

12h40 : l’Assemblée part pour une première pause (sucreries et sandwichs). Elle est l’occasion notamment pour les 
femmes de se regrouper et de négocier la répartition des postes au sein du collège des femmes.  

Question (Donga): Je n’ai pas vu les équipements en ordinateur dans mon département. 

Question : Quand on parle de cotisation, qu’est ce qui empêche les cotisations à la base ? Quand on dit que nous formons 
sur le matériel agricole à qui on paie ? Il faut savoir qui on forme. Le Bureau a pris en compte les gros producteurs et non la base. 
C’est ça qui fait la pauvreté ! 

Question : Normalement SYNPA aurait du inviter les organes de presse, la radio nationale pour l’Assemblée Générale. 
Derrière le bureau, on aurait du avoir une affiche, une banderole pour attirer les préoccupations. Je souhaite que le Secrétaire 
Exécutif s’exprime sur ce que le Secrétaire Général a dit. 

Question : Camarades syndicalistes, syndiqués bonsoir ! Quand j’entends qu’un paysan est pauvre, j’ai des maux de 
ventre ! Applaudissements. Nous avons de la terre, la nature nous donne de l’eau pour faire la nourriture. C’est nous-mêmes 
paysans qui venons aux cérémonies pour faire arrêter la pluie. Un paysan n’est pas pauvre. Aujourd’hui, le paysan est riche. Je 
vous félicite encore une fois pour votre bilan. Je vous félicite, car ce n’est pas facile de gérer des objets et des hommes. Le bilan 
est positif Vous êtes forts, mais vous ne le savez pas, ne perdez pas la route pour des sauts d’humeurs.  

Question : Je félicite le CA. Tant qu’il reste à faire, il faut redoubler d’effort. Deux thématiques sont vraiment 
intéressantes, mais je suis étonné que l’accès au financement n’ait pas été pris en compte. Etre paysan ce n’est pas être pauvre, 
mais on a honte de se déclarer paysan au Bénin. On n’a pas les moyens d’accompagner nos activités. SYNPA peut bien sûr plaider 
nos intérêts auprès des décideurs mais SYNPA ne peut pas nous financer. Elle peut plaider pour que ses militants aient accès à des 
financements.   

N.Mahinou : Le conflit nous permet d’avancer. 
S.Bodéa : Mais les résultats ont été atteints dans la souffrance. S’il n’y avait pas eu ces conflits, on aurait eu le double de 

résultats. Il faut respecter la mouvance. Les rapports mensuels sont consultables depuis janvier 2013. Pour l’ordinateur de la 
Donga, il y a en déjà un qui avait été donné au membre du CA chargé de l’information et qui devait être partagé avec le DD. 
D’autre part sachez que nous avons invité deux organes de presse.  

Dramane Chabi Akpo (Deuxième Secrétaire adjoint, Tchaourou) lit les activités prévues et déjà réalisées de 2013, 
pendant que l’on distribue une version papier. .  

° 

RESULTAT ATTENDUS ACTIVITES 2013 M

OYENS 

PARTENA

IRES 

Une stratégie de 

communication adaptée à SYNPA est 

élaborée et mise en œuvre 

Recrutement d’un chargé de 
communication 

2 320 000 CCFD 

Elaboration et adoption d'une 
stratégie de communication adaptée à 

SYNPA 

1 500 000 CCFD 

Elaboration et adoption du 
manuel de procédure de la Synergie 

 SYNPA 



   - 76 - 

Paysanne 

Les capacités des observatoires 

sont renforcées 

Mise en place du système de 
gestion des transactions foncières dans 
les Mairies - Suivi de la formation des 

membres des observatoires sur 
l’utilisation du système 

891 930 PNOPPA 

Commémorer les luttes 

paysannes 

Célébration de la journée 
mondiale des luttes paysannes 

162 354 PPP 

OS1-R1 Un observatoire 

opérationnel est mis en place dans 

chaque commune du Bénin sur bradage 

des terres 

1-Identification et formation des 
membres des observatoires 

1 560 000 CCFD/SYN
PA 

2-Installation des observatoires 1 100 000 PPP 

3-Sensibiliser les paysans contre 
le bradage des terres 

291 578 CCFD/PPP 

4-Suivi trimestriel des 
observatoires 

1 015 000 CCFD/PNO
PPA 

5-Collecte des données liées au 
bradage des terres 

1 500 000 CCFD/PPP 

6-Emissions radios contre le 
bradage des terres agricoles. 

4 309 000 CCFD/PPP/
PNOPPA 

OS2-R1 Les membres de la 

Synergie Paysanne sont plus engagés 

pour la cause paysanne 

7- Formation des militants ayant 
des projets sur la gestion efficiente des 

exploitations agricoles dans douze 
départements 

500 000 SYNPA 

OS8-R1 30 % des femmes de 

SYNPA maîtrisent les thématiques et 

participent aux activités dans les 

Communes 

8- Formation des femmes sur le 

plaidoyer/lobbying dans les Communes 
1 381 400 CCFD/PPP 

OS10 - R1 la légitimité de 

synergie paysanne se trouve renforcée 

par les services 

9- Organisation d’une session 
de formation au calcul des coûts de 

production par Département 

1 600 000 CCFD 

OS11 - R1 Les paysans vendent 

leurs produits agricoles à des prix 

rémunérateurs 

10- Organisation de trois 
sessions de formation des militants sur la 

stratégie de commercialisation des 
produits agricoles et de warrantage 

800 000 CCFD 

11- Vulgarisation de la stratégie 
de commercialisation des produits 

agricoles et de warrantage 

500 000 CCFD 

OS14 - R1 Création des 

commissions par thématique pour le 

suivi des activités et l’élaboration des 

projets 

12- Assurer le fonctionnement 
de la Commission thématique 

Commercialisation 

800 000 CCFD 

0 
OS15 - R1 Au moins deux 

sessions de formation sont organisées 

sur le système de conservation des 

produits agricoles 

13- Organisation de trois 
sessions de formation sur la conservation 

et la transformation des produits 
agricoles 

2 000 000 CCFD 

1 
OS16 - R1 La couverture 

médiatique des Communes est assurée 

14- Un contrat radio est signé 
pour la diffusion des informations 

agricoles 

500 000 CCFD 

2 
OS17 - R1 La Formation des 

militants sur les techniques de culture 

attelée est assurée 

15- Organisation de trois 
sessions de formation en culture attelée 

2 400 000 CCFD/PPP 

3 
OS19 - R1 Une formation sur 

trois est assurée avec le financement de 

l’Etat 

16- Six séances d’échange avec 
les responsables de l’ADMA 

200 000 SYNPA 

4 
OS2-R2 Au moins 5 Leaders 

potentiels sont repérés par Département 

parmi l’ensemble des membres de 

SYNPA et sont bien formées sur les 

thématiques 

17- Les noyaux de leaders 
communaux poursuivent la veille 

citoyenne dans les communes 

2 752 325 CCFD/PPP 

5 
OS22-R1 L’équipe exécutive est 

renforcée suivant les domaines de 

compétence 

18- Formation / recyclage d'au 
moins deux salariés par an 

2 607 500 CCFD 

6 
OS4-R1 Plaidoyer pour la mise 

en valeur des terres thésaurisées dans 

1- Faciliter l'accès aux terres 
thésaurisées aux paysans (3 séances/7) 

1 000 000 CCFD/PPP 
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les communes 2-Identification des paysans 
sans terre 

500 000  

Sensibilisation des propriétaires 
des terres thésaurisées pour contrat 

d’amodiation avec le soutien des mairies. 

1 490 000 CCFD/PPP 

3- Appui technique aux actions 
en justice contre les accapareurs de terres 

2 389 576 PPP 

4- Assurer le fonctionnement de 
la Commission thématique Foncier 

1 229 355 CCFD 

7 
OS5-R1 Le code foncier et 

domanial est voté 

5- Trois séances d’échange avec 
l’Assemblée Nationale sur le vote du 

code 

28 000 CCFD 

6- Deux conférences de presse 
et des communiqués pour amener le 

gouvernement à promulguer le code ou 
pour dénoncer un code tronqué 

2 313 145 CCFD/PPP 

7- Trois rencontres d’échange 
avec le gouvernement sur la 

promulgation du code 

300 000 CCFD 

8 
OS5-R2Le code est promulgué 

par le gouvernement ou dénoncée par la 

Société Civile 

8- Participation et suivi du 
processus d’élaboration des décrets 

d’application du code 

600 000 CCFD/PPP 

9 
OS6 -R1 Les paysans 

comprennent les enjeux de la 

mécanisation agricole et se 

l'approprient 

9- Plaidoyer pour obtenir l'appui 
du gouvernement à la formation de tous 
les paysans en mécanisation agricole (4 

rencontres) 

740 000 CCFD 

10- Identification et formation 
des groupements sur la création et la 

gestion des CUMA 

1400 000 CCFD/PPP 

11- Suivi et évaluation du 
PSRSA 

1 650 000 CCFD/PPP 

12- Suivi de la mise en place 
des CUMA 

240 000 SYNPA 

0 
OS7-R1 Des modèles de CUMA 

à suivre sont créés 

13- Appuyer 
l'opérationnalisation des CUMA dans les 

Départements 

900 000 PPP 

16- Faciliter l'accès aux 
machines agricoles des CUMA (4 

rencontre) 

240 000 CCFD 

17- Plaidoyer pour la formation 
d'un conducteur de tracteur, d'un 

mécanicien tracteur et d'un gestionnaire 
par CUMA 

2 003 400 CCFD/PPP/
SYNPA 

18- Assurer le fonctionnement 
de la Commission thématique 

Mécanisation 

1 342 230 CCFD 

1 
OS8-R1 Le suivi de la politique 

agricole est assuré dans les communes 

19- Renforcement des capacités 
des Leaders communaux au suivi et 

évaluation des PDC 

2 178 300 CCFD/PPP 

20- 2 sections de Formation des 
leaders communaux sur le 

plaidoyer/lobbying 

1 616 400 
 

CCFD/PPP 

21- Vulgarisation de la politique 
agricole dans les Communes AMTA 

1 150 000 CCFD/PPP 

22-Partenariat avec les 
collectivités locales pour la vulgarisation 

du code et la mise en œuvre des PDC 

1 510 000 
 

CCFD/PPP 

23- Sensibilisation des élus 
locaux en vue de la prise en compte dans 
les PDC de la promotion de l'agriculture 

familiale et de l'agro écologie 

1 200 000 PPP 

2 
OS13 - R1 SYNPA collabore 

avec toutes les OPs faîtières, les RDL et 

les RCPA des 77 Communes du pays 

26- Formalisation de partenariat 
avec les mairies, CeCPA et Ops 

1 195 750 CCFD/PPP 
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 M.Salifou : Nous allons mettre en place le Présidium.  
Didier Houngan (doyen dans l’assemblée): Motion ! Animateur, une motion d’éclaircissement sur les activités de 2013, 

avant de vous renvoyer à d’autres fonctions. Car on a l’impression que c’est comme si c’est déjà adopté par vous. Il faut qu’on 
pose des questions sur le bilan de 2013 avant de passer à autre chose. Il faut que le prochain CA sache. Je constate que nos deux 
activités, Plaidoyer et lobbying. Le problème qui nous amène à SYNPA, c’est vraiment le problème de terre. On ne peut pas 
sécuriser et ceux qui n’ont pas de terres ? Il faut des actions en faveur de sans terres du côté des départements et au sein de chaque 
commune. Qu’est-ce que nous avons à proposer aux gens ? Les contrats d’amodiation avec les mairies. Le code doit être adopté et 
vulgarisé. Il faut informer les gens de la base avant les autres.  

Merci doyen ! 
Quelqu’un dans l’Assemblée : On veut faire l’élection, on a quitté Bohicon ce matin et nous devons repartir ! 
L’animateur cherche des volontaires pour le Présidium. 5 personnes sont proposées par les membres de l’assemblée : le 

doyen Sané, Didier Houngan, Houngbo Joséphine se propose aussi. Après la pause-déjeuner, elle abandonne son poste au 
Présidium. Elle remplacée par une autre femme. Le Présidium est formé du doyen Sané, …,….  

L’animateur demande à l’assemblée de proposer des modes de scrutin.  
Sylvain Goussi, DD Mono : Je propose le vote à main levée pour que ça aille plus vite.  
Membre de l’assemblée : Je propose le vote par ralliement.  
N. Mahinou : Le vote à main levée est plus fastidieux, car on peut compter des personnes en double.  
Richard Avouehme (DD Zou) : Le ralliement c’est mieux ! 
L’animateur propose aux gens favorables au vote à la main levée de se lever.  

3 
OS14 - R1 50% des leaders de 

Synpa bénéficient de financements 

gouvernementaux 

27- Appui à l’élaboration de 
projets spécifiques pour les militants de 

SYNPA 

2 983 000 CCFD/PPP 

28- Facilitation du financement 
des projets des militants 

240 000 SYNPA 

4 
OS14 – R2 Des prix 

rémunérateurs sont appliqués sur les 

marchés 

29- Plaidoyer auprès du 
Ministre du Commerce pour la révision 
et la régulation des prix sur les marchés 

locaux 

240 000 SYNPA 

5 
OS19 - R1 SYNPA est associée 

aux débats sur la mécanisation agricole 

30- Six séances de Plaidoyer 
pour une place au sein du CNMA 

360 000 SYNPA 

6 
OS21 - R1 Le Code foncier et 

domanial est connu et mis en œuvre 

dans les soixante-dix-sept (77) 

communes 

31- Vulgarisation du Code dans 
77 Communes 

1 100 000 CCFD/PPP 

32- Suivi de la mise en œuvre 
du Code 

180 000 SYNPA 

7 
OS22 - R1 Au moins une action 

en justice est suivie dans chacune des 

communes affectées par les AMTA 

33- Suivi du procès de 
Gbahouété 

240 000 PPP 

34- Accompagnement juridique 
des communautés de Kpota dans Djidja 

500 000 PPP 

8 
Le niveau d'exécution des 

activités est connu, les mesures 

correctives sont prises et mises en 

œuvre, le chronogramme actualisé est 

disponible. Le rapport de la séance 

d'évaluation est disponible 

35-Organiser deux séances 
d'évaluation du chronogramme annuel 

80 000 PNOPPA 

Un partenariat formel entre 

Mairie et PNOPPA pour la mise en 

place du comité de veille est noué. 

36- Organiser la rencontre avec 
les mairies (TdR, communication 

/contacts des participants, proposition de 
convention de partenariat…) 

119 750 PNOPPA 

9 
Le comité de veille dispose de 

moyens pour la communication 

37- Assurer le fonctionnement 
des comités de veille sur le foncier 

420 000 PNOPPA 

0 
Les grandes superficies de 

terres en friches et/ou faiblement mises 

en valeur sont répertoriée 

38-Organiser en partenariat 
avec les communes une évaluation des 

terres de grandes superficies en friche ou 
faiblement mises en valeur dans les 3 
communes Allada, Djidja et Djougou 

300 000 PNOPPA 

1 
Les éléments de stratégie sont 

déterminés et mis en œuvre 

39-Organiser avec la DPLR une 
rencontre communale pour élaborer une 
stratégie de promotion de mise en valeur 
des terres au profit des communautés qui 

en ont besoin 

525 000 PNOPPA 

40- Mettre en œuvre les actions 
retenues 

1 500 000 PNOPPA 

2 
Mise en valeur des terres 

thésaurisées 

41- Projet d’installation des 
jeunes Ruraux 

19 650 
000 

CCFD 
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Doyen Sané (Président du Présidium) : Deux modes de scrutin ont été proposés, on compte 17 personnes pour le vote à 
main levée. Le mode de scrutin par ralliement est démocratiquement adopté ! L’animateur propose le commencement de la pause-
déjeuner.  

15h17 : L’animateur lit la liste de présence pour vérifier le nombre de 100 votants.  
M. Salifou : Neuf candidats pour neuf postes du conseil d’administration, il s’agira d’un Secrétaire Général porte-parole 

national, 1er Secrétaire Général Adjoint, 2ème Secrétaire Général Adjoint, d’un Trésorier Général, d’un Trésorier Général adjoint, 
d’une représentante de l’organisation des femme, d’une responsable adjointe de l’organisation des femmes, d’un responsable à 
l’information et d’un chargé de plaidoyer et de lobbying. Nous avons nos neuf candidats. Nous avons faire le vote poste par poste. 
Il nous manque un candidat pour le responsable adjoint de l’organisation des femmes. La Présidente du Collège des femmes entre 
directement au conseil d’administration. 

Pour l’élection de la Présidente de l’organisation des femmes, deux candidates se présentent (Eugénie Marques –ancienne 
Présidente et X-ancienne Vice-présidente). Sans hésitation, l’animateur propose qu’Eugénie Marquës, « candidate malheureuse » 
devienne la Présidente Adjointe. Elle est acclamée. En revanche, pour les autres postes du collège des femmes, il y a très peu de 
volontaires. Ceci peut s’expliquer par le fait que la répartition des postes s’est déjà faite lors de la pause-déjeuner. De plus, des 
femmes ont été déjà présélectionnées au niveau des départements.  

Présentation des membres du CA encore non élus, « camarade…de la Donga », « camarade Awanou Patrice du 
Mono »…La plupart des départements sont représentés, hormis les collines.  

M. Salifou : Secrétaire Général, candidat volontaire ? Candidat volontaire ? 
Quelqu’un lève le bras de S. Bodéa pour le proposer. Il est acclamé tout de suite.   
M. Salifou : Au poste de 1er Secrétaire Général Adjoint, candidat volontaire pour 3 ans? Deux candidats vont se faire 

face, Martin Lavagbé du Littoral et Dramane Chabi Akpo du Borgou. Je demande à tous de se lever pour voter.  
 Pour les autres postes, en fonction de ceux-ci, deux candidats ou une seule personne se présentent. Les neuf candidats 

ont été pour la plupart déjà présents au sein de l’ancien CA. C’est donc quasiment une redistribution des postes entre les mêmes 
personnes formant l’ancien CA. L’animateur demande pour chaque poste les volontaires au sein des neuf membres déjà élus au 
niveau des départements :  

Pour le poste de 1er Secrétaire Général Adjoint : Martin Lavagbé (ancien 1er SGA, 26 voix)/ Dramane Chabi Akpo 
(ancien 2ème SGA) 

2ème Secrétaire adjoint : Omer Agoligan (ancien chargé de l’information)/  
Trésorier Général : Jule Dasseya (ancien TG) / Patrice Awanou (ancien SG SYNPA) 
Chargé de l’information :  
Chargé de plaidoyer et lobbying :  
Représentant des femmes : Martin Lavagbè (seul poste restant, il est contraint de l’accepter).  
   
16h32 : Election du comité de contrôle. Trois volontaires se présentent pour le poste de Président. L’ensemble des 

membres du conseil national (Délégués Départementaux, Comité de contrôle, Conseil d’Administration) sont invités à la tribune.  
Doyen Sané (Président Présidium) : Voilà c’est vous les mêmes, vous pouvez prêter collectivement serment.   
Après avoir prêté serment, S. Bodéa : Salut camarades !  
Assemblée : Camarade salut ! 
S.Bodéa Au nom du Conseil National, je prends l’engagement de mener durant les trois années les destinées de notre 

association. Je vous demande d’accompagner le CA et le Conseil National. Ne vous dites pas après l’AG c’est fini. Impliquez-
vous ! Le succès dépend de vous ! Accompagnez le mouvement ! J’invite tous les élus à rejoindre cette table…Je le jure ! 

Question (Tchaourou) : Quand le bureau n’était pas installé, j’avais des doutes. Aujourd’hui, vous avez fait un grand 
combat. Les ventes massives des terres ne sont pas encore arrêter. A la base tous les paysans sont derrière vous, ils ont pris les 
armes, c’est la mort ou la vie. Si un paysan n’a pas la terre, il est mort ! A tout moment, dans tel village, s’il y a un as de bradage, 
je veux que le bureau national agisse. C’est la responsabilité de chacun de ne pas se laisser piétiner. Le bureau national doit 
toujours accompagner les paysans à la base ! 

Dramane Chabi Akpo (Premier Secrétaire Adjoint, Tchaourou) : Le bureau national est efficace si à la base vous êtes 
installés. Si vous pensez que le bureau national va faire ça à votre place, vous allez dire que les gens ne font rien. Vous devez être 
actifs. Chacun doit être actif dans son bureau ! 

S.Bodéa : Nous allons prendre les armes, pas à feu, mais celles légitimes. C’est pourquoi nous avons une formation au 
droit pour éviter de tomber dans les pièges de la justice. La machette n’est pas la méthode. SYNPA peut faire des recours. La  
protestation, c’est la marche ! Le jour où SYNPA va décider une marche contre l’injustice, n’attendez pas qu’on vous donne à 
manger, des per diem. A Tchaourou, les paysans sont en train d’être dégagés. Il nous faut des revendications légitimes légales, 
pour ne plus tomber dans les filets de la justice.  

Nous plaçons cette mandature sous le nom du réveil paysan. Ce sont les paysans eux-mêmes qui amélioreront leurs 
conditions de vie. La pierre de chacun est attendue pour vous mettre dans la bataille. L’Assemblée Générale est le début du 
commencement ! Chez tous, membres de SYNPA, invités qui avez contribué au nom du CA je vous remercie. Gardez la veille ! Je 
pris Dieu tout puissant de vous accompagner dans vos familles respectives.  

Une seule femme a pris la parole à l’AG.    
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Intervention de Paul Issè Oko (SG Adjoint Centrale Syndicale des Travailleurs du Bénin). De droite à gauche au 1er rang: 
René (Jinukun), Léopold Lokossou (Pnoppa), Sebastien (SNV), Sylvain Goussi (Délégué départemental Mono).   

 

Vote par ralliement de la Présidente du Collège des femmes, deux candidates.  
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Présentation du collège des femmes.  

 

Vote par ralliement pour le poste de Premier Secrétaire Adjoint, puis accolade entre les deux candidats.  

 

Trois candidats pour un poste du comité de contrôle, et vote par ralliement 
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Présentation du conseil d’administration devant l’assemblée. 

 

  

Présentation du conseil national (conseil d’administration+ délégués départementaux) 

 

 

 

Distribution des défraiements de transport par la Secrétaire Administrative, Cécile Zocli. 
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E. Séances d’information et de sensibilisation des paysans  

 

1. Réunion de sensibilisation/information de SYNPA, bureau départemental de la commune de Klouekanme, 

arrondissement de Lanta, 26/03 

 La réunion étant en fong (langue employée au Bénin, Nigéria et Togo), les remarques suivantes ne sont que des infimes 
morceaux traduits par l’animateur et des observations. C’est la première rencontre entre l’animateur et les paysans de la commune 
d’Azovay. Quinze personnes sont présentes assises face à l’animateur, dont quatre femmes. La réunion a été organisée par 
Clément, membre de SYNPA, vivant à Klouekanme, pour faire connaitre le syndicat. Seul membre SYNPA présent, il est aussi le 
plus lettré. Il note ainsi les noms des assistants sur la liste de présence ; la majorité des paysans n’étant pas allé à l’école.   

C’est au niveau communal que l’animateur a choisi de faire connaitre SYNPA et non au niveau départemental. Les gens 
sont arrivés avant 9h ; l’animateur et moi vers 11h30. Le temps d’attente a été long. L’animateur remercie les gens pour leur 
patience. Sont présents le Président du MIAVO (groupement de maraîcher), Dossa Fina, Présidente de l’organisation des femmes. 
A partir de ses notes et d’une plaquette de SYNPA, il présente la structure en insistant sur l’accompagnement juridique de 
SYNPA à Djidja, et indique l’ordre du jour.  

Question n°1 : Quand est-ce que SYNPA prend fin ? Cette première question montre que le paysan s’imagine que 
SYNPA est une ONG, ayant un projet délimité dans le temps et une fin. L’animateur s’attachera à expliquer la différence en 
précisant et détaillant le fonctionnement d’un syndicat.   

Après la présentation de SYNPA, l’animateur demande un tour de parole, composé d’une dizaine de questions.  
 
Extrait d’un cours enregistrement de la séance, traduit du fon en français :  

Animateur : Le problème de la terre nous amène à réfléchir sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de nos 
travaux. Le paysan doit pouvoir accéder à un bon marché sur lequel écouler ses produits. Nous avons une structure de micro-
finance qui accompagne les paysans, leur accordant un crédit en fonction de leur production et leur capacité à rembourser .Dan le 
but de « sécuriser » son argent, elle est à même de procéder à un contrôle régulier. Elle peut ainsi détenir le double des clés de vos 
magasins afin de procéder à un suivi et contrôle de la production jusqu'à la commercialisation. Le capital que vous avez pour 
démarrer votre activité vous permet aussi d’obtenir des prêts. Le bénéfice que vous gagnez au fur et à mesure vous permet de 
rembourser le prêt selon l’échéancier que vous avez établi. Nous allons ensemble réfléchir sur la question et amener chacun à 
savoir que c’est en fonction du capital investi que le prix de chaque produit est fixé sur le marché ; cela ne se fait pas sur un coup 
de tête. Nous allons débattre sur les conditions de travail, les problèmes auxquels les paysans sont confrontés par la terre ou les 
produits importés qui contiennent des OGM. Ceux-ci entrent au contact avec nos produits et les détruisent, entraînant une 
mauvaise qualité des semences. Les graines de tomates sont dénaturalisées, elles sont transformées et une fois produites elles 
n’ont plus l’aspect de tomates naturelles. C’est autour de ces sujets que nous allons débattre. 

Quel est le rôle de Synergie Paysanne face ces différents problèmes ?                

Pour commencer nous ne sommes ni une institution de micro-finance ni une ONG. SYNERGIE PAYSANNE est un syndicat qui a 
été mis en place dans l’objectif de défendre les droits et devoirs des paysans, de lutter contre les injustices liées à leur secteur 
d’activité, et d’améliorer les conditions de vie et de travail des paysans. Nous nous différencions des ONG qui ont pour rôle 
l’élaboration des projets, leur financement, l’aide au développement, la construction d’infrastructures etc. En tant que syndicat 
défendant le droit des paysans, nous exerçons un contrôle d’actions citoyennes. Nous offrons des formations à nos membres. 
Quelques unes ont été faites à ADJA-OUERE, ZAKPOTA, ZOGBODOME, POBE, ALLADA, OUIDAH sur la manière dont 
nous travaillons en tant que syndicat. Nous veillons à travers le contrôle d’action citoyenne à ce que les promesses, les 
financements, les projets, les aides et toutes actions à l’endroit des paysans par différentes structures soient respectées. Nous 
allons passer à l’intervention de chacun sur ces sujets et voir dans quelles mesures trouver des solutions ou propositions aux 
différents problèmes afin de nous améliorer et contribuer au développement de notre syndicat. 

Question : pour l’acquisition des machines agricoles, quelle sera notre participation ? 

Pour que cela se fasse, vous devez vous réunir en association ou en groupement et mobiliser vos ressources disponibles. Ensuite 
vous devez suivre les démarches administratives afin de créer votre statut juridique qui reconnaît votre association aux yeux de la 
loi. Une fois que cela est fait vous allez introduire votre dossier auprès d’une structure de votre choix qui vous accompagnera pour 
l’achat de machines agricoles.  

 - Des engrais de très bonnes qualités sont disponibles ; est-ce que nous en disposerons cette année ou devrons nous attendre 
l’année prochaine ? 

.Nous ne sommes pas une ONG et ne distribuons pas des engrais. Nous sommes là pour vérifier l’information sur l’arrivée des 
engrais et leur qualité. Nous ne pouvons pas vous dire précisément la date de leur distribution mais nous vous conseillons de vous 
rendre auprès des CERPA pour avoirs de plus amples informations.  

-Qui est-ce qui vous envoie nous parler ? 
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Vous avez raison de nous poser cette question. Nous ne sommes pas là pour représenter un politicien, un parti politique ou un 
particulier. Nous sommes là en tant que syndicat pour répondre à toutes vos préoccupations. Nous savons que vous êtes accaparés 
par le travail, c’et la raison pour laquelle nous sommes venus à vous. Nous sommes là pour vous et rien que pour vous ; pour aider 
à résoudre vos problèmes, à faire entendre vos revendications au niveau de la plus haute autorité car c’est grâce à vos efforts que 
nous nous nourrissons. Sans vous, nous mourrions de faim. 

 - Plusieurs structures se proposent de nous aider mais une fois les procédures réglées, nous restons sans nouvelles d’eux. Que 
devons nous faire dans ce cas ? 

Si vous restez sans nouvelles, c’est parce que ce sont des structures illégales qui veulent juste abuser de votre confiance et vous 
escroquer. Le fait de savoir que vous êtes membre d’un syndicat est source de découragement puisque vous êtes protégé par le 
syndicat. Nous vous conseillons de nous informer chaque fois vous recevez des visiteurs qui vous proposent des aides. Nous 
avons eu une Assemblée Générale le mois dernier au cours de laquelle nous avons décidé de mener des enquêtes, de recueillir les 
témoignages des paysans afin d’en faire un document qui justifiera nos actions et qui servira de preuves palpables. Le Président 
actuel de notre syndicat se nomme BODEA Simon. Il mène une activité en face du commissariat d’Abomey. 

Les paysans travaillent à la sueur de leur front pour avoir de bonnes productions. Une fois la récolte faite les blancs achètent à vils 
prix nos produits et retournent chez eux pour les transformer en produits finis qu’ils reviennent ensuite nous vendre à des prix 
excessivement cher que le pauvre paysan ne peut pas s’acheter. 

-La loi sur le foncier votée par les députés prévoit combien d’hectares par individu ? 

La loi prévoit 10 hectares par individu et par commune 

-Comment vous organisez vous au sein du syndicat ? 

Nous procédons a la mise en place du bureau communal qui est composé de neuf membres et qui sont élus par vote : il y a le 
délégué communal, le délégué adjoint, le secrétaire général, le secrétaire adjoint, le trésorier général, le trésorier adjoint, le chargé 
à la communication et l’information, le chargé à la formation et la chargée à la mobilisation des femmes. Nous disposons d’un 
règlement intérieur et de statut digne d’un syndicat que tout membre est tenu de respecté, ainsi nous attribuons à chaque membre 
une tache précise en fonction du poste occupé. Voilà comment nous nous organisons au sein du syndicat.  

-Maintenant que nous avons passé en revue les questions nous aimerons savoir comment vous paysans allez mobiliser vos frères à 
adhérer massivement au syndicat ? 

C’est un petit problème à notre niveau, nous ferons le maximum pour mobiliser le plus grand nombre de paysans pour SP de 
Klouéankanmey. 

-Quelle est l’importance de la carte des membres ? 

La carte vous permet d’être reconnu au sein du syndicat et de vos différencier des autres syndicats. Elle vous permet de 
bénéficier des différentes formations organisées par le syndicat et de faciliter le règlement de certains conflits qui surviennent 
entre paysans. Pour obtenir cette carte ,vous devez payer une somme de 2000FCFA accompagnés de deux photo d’identités et 
d’une fiche de renseignements comme nom, prénom, date et lieu de naissance, nom et prénom du père et de la mère, domicile, 
profession.   

A la fin de la réunion, l’animateur me propose de poser des questions, qu’il traduit en fon. Est-ce que vous avez rencontré 
des problèmes liés au foncier ? La majorité des gens répondent non, sauf une personne. Est-ce que vous avez déjà été amené à 
vous organiser de manière spontanée pour défendre vos intérêts ? La réponse est non, « nous n’avons pas le courage de faire 
ça »…  

   
L’animateur souligne les voyages à l’étranger de S. Bodéa (Brésil, Etats Unis), puis explique les élections du bureau 

communal, avant de planifier une prochaine réunion en Avril. Entre l’animateur et Clément, certaines discussions se déroulent en 
Français ou en fon. L’animateur et Dossa Fina ne se comprennent pas, c’est Clément qui traduit à l’animateur ses propos en fon. 
Après le départ des participants, ils établissent la fiche de frais de mission. 

En fin de réunion, l’animateur insiste longuement sur le fait qu’un syndicat est différent d’une ONG. Suit ensuite la 
distribution de cinq plaquettes sur SYNPA aux derniers paysans restants. Le Président du MIAVO invite l’animateur pour 
présenter le syndicat dans leur réunion. En partant sur son zem, l’animateur lance à Clément « beaucoup d’adhésions, beaucoup 
d’adhésions ».   
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2. Rencontre entre l’animateur SYNPA et la coopérative Paix Maria, Bohicon, 27/03 

 Créée en 2002, cette coopérative, qui compte environ 80 femmes, achète collectivement des semences de maïs, les 
stocke et les revend. Vente de maïs, riz, mil, huile arachide, soja, fromage de soja, gâteaux d’haricot. Environ 20 femmes de tous 
les âges sont présentes. Les informations retranscrites sont celles que l’animateur m’a traduit. La rencontre se passe en fon, 
l’animateur pose des questions. Seule Lucie répond. Les autres femmes ne prennent pas la parole. La Présidente du groupement et 
quelques autres femmes commentent. A la fin de la réunion, et sans interprète, je suis obligée de chercher une interlocutrice 
francophone. Lucie, qui se prétend porte parole du groupement lors de la réunion, est la seule personne francophone, à qui je peux 
proposer un entretien.  

Les maris ne viennent plus trop en aide pour subvenir aux besoins de la famille, il faut payer les vivriers. Quand on paie 
le maïs, on le partage pour que chaque famille trouve à manger. Les femmes doivent se battre pour nourrir les enfants. Au lieu de 
toujours acheter des vivriers, nous voulons saisir nous- même l’opportunité d’en faire une production. Elles veulent plus de terre 
pour le groupement. Elles pensent que SYNPA peut les appuyer à rechercher notamment des terres cultivables...  

L’animateur précise que SYNPA est justement en train de faire une enquête sur les terres thésaurisées et les sans terres. Il 
commence alors à leur adresser le questionnaire type de SYNPA sur les « paysans sans terre ». L’animateur souligne que c’est sur 
ce registre qu’il défendra le groupement des femmes dans son argumentaire devant SYNPA. Une fois cette enquête achevée, il 
propose que SYNPA joue le rôle d’intermédiaire auprès des autorités locales pour trouver des terres cultivables, pour la 
construction d’une ferme.  

De combien est votre production minimum et maximum par personne ? Entre 30 et 50kg par personne (haricot, maïs, 
manioc) et tout est manuel. A la question, quelle distance maximale seriez-vous prêtes à accepter chaque jour pour cultiver des 
terres éloignées ? Après un long débat, elles répondent au début 40 km. Puis, l’animateur insiste sur le fait qu’elles doivent se 
soucier du compte d’exploitation, pour vérifier si cette distance ne leur fait pas perdre de l’argent. Elles comprennent et réduisent 
la distance maximale acceptable à 25km. Elles se déclarent prêtes à créer une coopération d’utilisation de machines agricoles et à 
faire d’autres cultures.  

 
 Lucie Ahogley : Membre de SYNPA depuis 2003. Depuis 2010, représentante des femmes dans le département Zou. 

Technicienne agricole. Formée au centre Songhaï pendant 3 ans. Elle possède une ferme à Toyetin depuis 2005. Elevage 
d’oiseaux, de caprins, haricot, maïs, manioc, transformation en gari et d’huile de palme. Membre de l’Union Nationale des 
Aviculteurs du Bénin.  

Aujourd’hui, il n’y a pas d’adhérentes à SYNPA dans ce groupement de femmes. Mais après la séance du 18 Avril, il y 
en aura beaucoup. On va sensibiliser les femmes, les informer du rôle de SYNPA et de son rayonnement dans le monde entier. 
SYNPA joue un rôle de présidence des paysans. SYNPA est l’œil des agriculteurs. J’essaie d’informer les femmes de ce que fait 
SYNPA et de ses atouts. Elles sont intéressées.  

Comment avez-vous connu SYNPA ? J’ai été informée de SYNPA lors d’une région des aviculteurs. SYNPA défend les 
intérêts des agriculteurs, j’ai adhérer à SYNPA car il peut prendre notre défense. Grâce à mes sensibilisations, beaucoup de 
femmes sont adhérentes. Quand on a été informé de terrains accaparés alors que nos parcelles ne sont pas fertiles ç a donné plus 
d’intérêt pour le syndicat.  

Qu’est ce que SYNPA vous a apporté ? SYNPA nous a beaucoup appris, des techniques agricoles, sur les semis, 
comment suivre les aléas climatiques. SYNPA m’a promis de me mettre dans la formation prochaine sur les tracteurs.  

Nos députés ont pris à vil prix des terres, qu’ils n’utilisent pas. SYNPA vient au secours des paysans à Zapota, à Djidja. 
Avant je n’aimais pas fréquenter les groupes, car les gens t’insultent et il y a des conflits. Quand j’ai commencé à SYNPA, je m’y 
suis intéressée. J’ai compris que dans un groupe de différents milieux, nous ne pouvons pas avoir les mêmes aptitudes, il faut 
qu’on améliore nos fautes ensemble. 

Quand nous sommes à la fin de la saison, on achète des vivres, on stocke. La Présidence nous aidait pour le subvention 
pour faire du lait de soja ou du fromage de soja. Même si on est au moment opportun, nous n’arrivons pas à beaucoup stocker, car 
nous n’avons pas les moyens financiers. SYNPA peut augmenter nos activités de transformation, nos moyens financiers, et nous 
donné des formations.  

 
 

3. Emission sur les radios locales  

 

-Royal FM, lutte contre l’accaparement des terres, Novembre 2009.  

Journaliste : Agora, l’émission de débats, où la réserve de mots est interdite, qui lève le voile sur l’actualité économique, 
sociale et culturelle, une autre façon de voir l’actualité. Bonjour et bienvenue sur cette émission Agora. Les OGM que les 
multinationales ont introduits il y a quelques années, il a fallu que les paysans se soulèvent pour qu’on en arrive aux agro-
carburants. Après c’est de l’accaparement des terres qu’il s’agit. Tout ceci constitue bien sûr une menace pour la sécurité 
alimentaire. La synergie paysanne, c’est le syndicat national des paysans du Bénin qui a commencé  

-« OGM- agro-carburants-accaparements de terre », 12/12/2009, Aheme Fm 
Mesdames et messieurs, chers auditeurs bonjours. Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour débattre sur un sujet. Nos 

invités se présenteront. M. Noudonoussi Gratien par qui nous commencerons, sera en notre compagnie pendant les quelques 
minutes que nous aurons à passer ensemble. Nous souhaitons la bienvenue aux invités, ceux-ci se présenterons à ma droite :  
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M. Awanou Patrice : agriculteur, je suis sur le tronçon quittant Comé en allant vers Grand Popo. C’est moi qui cultive les 
terres dans ces zones et je suis le Secrétaire Général de synergie, et nous sommes là pour parler des différentes questions qui 
relèvent du problème agricole au Bénin. A ma gauche, M. Euloge Ahouede, je suis agriculture à Gblanganme. En quittant 
Houngbonou et en allant à Houyeiogbe se trouve un grand bafond au bord de la voie, c’est là que je mène mon activité. Nous 
sommes là pour discuter et parler des différents problèmes qui minent le développement de notre activité, qui est bien sûr 
l’agriculture. 

Vous avez mis en place une structure « synergie paysanne » des paysans du Bénin. C’est au nom de cette structure que 
nous sommes rassemblés aujourd’hui. Vous avez dit que votre association est une association d’agriculteurs, mais nous voulions 
savoir ce qui vous a poussé à venir sur notre plateau aujourd’hui.  

M. Awanou Patrice : Nous remercions tous les auditeurs de la radio Aheme FM et nous nous excusons pour nos petites 
fautes de langues, que nous aurons à faire. Nous sommes là aujourd’hui pour discuter sur trois points. Le premier sujet, c’est 
l’OGM (Organisme génétiquement modifié), qui est exporté dans notre pays, de l’agro-carburant, qui remplacera aujourd’hui les 
productions, telles que l’essence, les huiles à moteurs. L’agro-carburant est la transformation de certaines productions issues de 
l’agriculture en produits remplaçant le carburant et ses dérivés. Mais le point le plus important, que nous allons soulever est le 
problème de la vente de parcelle de terrains, dans notre pays. Etant donné que nous avons décliné l’offre de l’utilisation des OGM 
et des agro-carburants, les investisseurs étrangers préfèrent acheter les parcelles eux même à moindre coût chez les agriculteurs 
dans le but de produire les OGM et les agro-carburants. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd’hui.  

Journaliste : Qu’entendez-vous par OGM ? 

M.Euloge : Je peux définir l’OGM à partir d’exemple : un homme à qui l’on introduit dans le corps un élément, comme 
une puce électrique ou tout autre chose, ou encore des graines de maïs qui depuis leur semence ont été ajoutées à des éléments 
d’origine animale. Les transformations dégradent la qualité ou le fonctionnement de l’homme ou du maïs. Ce qui cause la 
dénaturalisation de ces éléments.  

Journaliste : Quel est votre avis sur l’agro-carburant ? 

M. Euloge : Nous ne mangeons pas à notre faim, nous manquons de nourriture, de terre, nous souffrons car nous ne 
sommes pas autosuffisants de manière alimentaire pour accepter de produire de l’agro-carburant, puisque comme on l’a dit, c’est 
la transformation des produits agricoles en produits pétroliers, comme l’essence, le pétrole, les huiles à moteurs pour le 
fonctionnement des machines et engins.  

 Journaliste : Comment les investisseurs arrivent-ils à s’approprier les terres ?  

M.Awenou : Etant donné que nous ne partageons pas les mêmes visions au sujet de l’OGM et les agro-carburants, les 
investisseurs, par le biais des opérateurs économiques béninois, achètent des terrains dans nos villages afin de pouvoir procéder 
eux-mêmes à leur production. Mais à la suite de nos enquête, nous nous sommes rendus compte que les terrains vendus par les 
opérateurs économiques aux investisseurs font partie de nos patrimoines, nos histoires (forêt sacrée, couvents traditionnels, 
héritages…). Nous déplorons cela encore plus lorsque nous remarquons que malgré tous les efforts fournis, dans notre secteur 
d’activité, certains produits agricoles continuent d’être acheminés dans notre pays et en quantité très énormes (riz, maïs) par le 
biais du port de Cotonou. Dieu nous fait la grâce d’avoir la pluie, la terre, le soleil des éléments importants pour l’agriculture, mais 
le manque de machine agricoles fait défaut surtout en ce qui est de la sécurité alimentaire. L’importation de ces produits ne nous 
facilite pas la tâche en ce qui concerne le développement du secteur agricole. L’achat de ces terrains nous pose problème pour nos 
générations futures, qui n’auront ni terre à cultiver, ni toit où dormir. 

Journaliste : Pourquoi jugez vous mauvais l’importation de ces produits. Est-ce aussi grave puisque c’est de la nourriture 
que nous consommons ?  

 Cela est mauvais en ce sens que nous agriculteurs nous ne pouvons plus mener correctement notre activité, pour qu’elle 
nous permette de vivre, d’assurer le quotidien de nos familles. 2. Les produits importés contiennent certains insectes appelés 
charançons qui détruisent les céréales. Une fois ces céréales au contact des nôtres sur le marché, il se produit les mêmes effets. 
Donc la mauvaise qualité de céréales importées agit sur la sécurité des nôtres. Nous pouvons aussi dire que nous n’avons aucune 
idée de la provenance et des conditions de semence et de récolte des produits. Nous dénonçons la mauvaise qualité de ces 
produits, que les OGM ne sont pas du tout utilisables dans nos agricultures béninoises. Prenons l’exemple de la tomate OGM qui 
est importée dans notre pays, ce sont des tomates auxquelles a été ajouté un élément animal - celui du porc - ce qui lui donne cette 
grosseur démesurée.  

Il y a une variété de maïs OGM « terminator », lorsqu’on le sème une fois, on a plus la possibilité de le semer l’année 
suivante. Si nous agriculteurs, devons tout le temps attendre que le maïs ou autres nous viennent de l’extérieur, nous deviendrons 
esclaves, dépendants des produits extérieurs.  

Journaliste : Le Bénin est il le seul pays confronté à ce genre de situation ?  
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M.Awenou : Non, le Bénin n’est pas le seul. Nous avons les pays comme le Brésil, la chine. En Afrique, nous avons le 
Burkina-Faso, le Mali, le Maroc, l’Egypte. Puis, ensuite le Bénin. C’est pour cela que nous luttons contre et faisons une 
sensibilisation afin que les agriculteurs  

Journaliste : M.Euloge avez-vous un mot à dire par rapport à l’intervention de M.Awanou sur les effets néfastes des 
OGM sur nos cultures ?  

M.Euloge : Nous luttons pour prévenir le mal et non pas pour le guérir, car notre objectif qui est celui de synergie 
paysanne est de faire en sorte que les OGM ne se produisent pas en terre béninoise. Nous n’en avons pas besoin puisque nous 
avons des produits de bonne qualité et en grandes quantités (tonnes). L’amélioration de nos conditions de travail nous permettra 
d’augmenter nos productions afin de couvrir le Bénin entier. Devons nous attendre que ce soit les OGM ou les agro-carburants qui 
fassent développer nos cultures ? 

M.Awenou : A partir de vos enquêtes, quels sont les différentes zones qui ont fait l’objet d’accaparement de terre et que 
vous avez pris en compte pour les luttes à mener. Nous avons fait nos enquêtes dans le Bénin et nous avons remarqué qu’à 
Ouessé, les blancs ont acheté des terres sur lesquels ils pratiquent l’agriculture. Nous gardons dans l’anonymat leur identité et le 
nombre d’hectares exploités. A Zakpota, des étrangers ont acheté des terres sur lesquelles ils mènent leurs activités, à Séhoué et 
Toffo, des étrangers ont également acheté des terres. Ils font l’agriculture (le maïs, les fruits). A Massi, dans la commune de 
Zogbodomey, la même activité se mène avec les étrangers (maïs, soja, palmier à huile). A Djougou, les étrangers font de la 
riziculture.  

Journaliste : Du fait qu’ils ont acheté les terres, chez nos paysans, quel devient leur sort, sont-ils sans activités ou 
s’associent ils avec es étrangers pour cultiver ?  

M.Awenou : Les paysans s’achètent des motos avec l’argent issu de la vente des terres. Ils changent d’activités et 
deviennent des conducteurs de taxi-moto. A Possotomé, les personnes qui pourraient très bien être des paysans sont des 
conducteurs de taxi-moto. Nous n’avons pas d’objection à cela, mais cela mine le développement de l’agriculture. La moto, 
comparativement à l’agriculture, n’a pas beaucoup de garantie. L’expérience a montré qu’une fois leurs motos ne répondent plus, 
ils retournent chez eux, sans emplois, sans terre et se font engagés par les étrangers comme étant des ouvriers agricoles ou des 
manœuvres. Cela n’est pas du tout avantageux pour nous, paysans, et nos générations futurs, car nous avons besoins des jeunes 
dynamiques qui pourront cultiver le maïs, le manioc, le riz etc…de très bonne qualité sans OGM car notre santé dépend de ce que 
nous mangeons et buvons. Notre organisme réclame la nourriture saine.  

M. Euloge : Le manque d’activité (taxi-moto ou agriculture) est l’une des causes de la faim, alors que certains à défaut de 
travailler à la sueur de leur front préfèrent opérer des vols sur les terres agricoles de leurs confrères n’ayant pas vendu pour 
pouvoir se nourrir. Que deviendra l’avenir de nos paysans face à l’accaparement des terres ? Cela nous inquiète en ce sens que le 
pauvre paysan qui désireux d’avoir des terres, met les bouchées doubles afin de pouvoir obtenir que 2 hectares. Pendant ce temps, 
les étrangers, par l’intermédiaire des opérateurs économiques s’achètent des quantités énormes de terre (50 à 300 hectares et plus). 
Nous avons peur face à cette situation de l’avenir, qui nous sera réservé pour nous et nos générations futures.  Avec eux, la terre ne 
nous appartiendra pas dans le temps à venir, si nous ne faisons rien pour y remédier. C’est en cela que Synergie mène des luttes.  

Journaliste : Pensez vous qu’il existe des lois et des règles qui sont en rapport avec le problème de l’accaparement des 
terres ?  

M. Awanou : Oui des lois existent. Nous en avons parlé lors de notre communiqué la semaine dernière sur Mono-Fm. 
Depuis 2007, cela fait trois ans que les députés ont voté la loi sur le foncier rural. Pour l’article 2 de cette loi, nous avons fait 
recours afin que cette loi soit revue. Nous demandons au gouvernement de revoir cette loi. Sinon nous courons à la perte de toutes 
nos terres au Bénin. Ce problème s’est produit à Madagascar. Il a créé des conflits et entraîné le départ de l’ancien Président. Pour 
éviter cela, nous demandons que l’article 2 de la loi 2007-3 portant régime foncier rural au Bénin soit revue afin que la vente de 
terre ou l’achat n’excède pas 20 hectares. Nous demandons aux députés à travers la loi d’interdire que tout achat n’excède pas 20 
hectares et qu’aucune de terre cultivable ne soit vendue aux étrangers. Nous souhaitons vivement que nos propositions soient 
prises en compte.  

M. Euloge : C’est grâce à vous que SYNPA a vu le jour au Bénin. Vous luttez contre tout ce qui empêche le 
développement de l’agriculture et l’épanouissement des paysans. Est-ce là la seule action que vous mener par cette émission ou 
avez-vous d’autres actions ? Depuis que SYNPA est là nous ne restons jamais les bras croisés. Le syndicat est là pour lutter, pour 
sensibiliser, pour veiller à l’amélioration des conditions de vie et de travail des paysans. Nous sommes prévoyants et vigilants. A 
travers nos actions nous essayons de détruire le mal avant qu’il ne fasse de nous ses victimes.  

M. Awanou : Avez-vous un mot à ajouter ? Ce n’est pas seulement SYNPA qui doit lutter, nous demandons aux 
journalistes, à la société civile, à toute personne physique ou morale de se joindre à nous afin de sensibiliser contre ces maux, qui 
minent notre développement, afin que désormais le problème de l’accaparement des terres soit résolu.  

Journaliste : M.Euloge voulez vous ajouter quelque chose ?  
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M. Euloge : Par rapport à l’agro-carburant, le mois passé, les grands cultivateurs ont sensibilisé les paysans sur la 
question de l’agro-carburant afin qu’ils cèdent leur terre pour en assurer la production. Donc nous appelons les uns et les autres à 
beaucoup de vigilance.  

Nous sommes à la fin de notre émission, les sujets de l’OGM, de l’agro-carburant, l’accaparement des terres ont fait 
l’objet de notre débat de ce jour. Nous avons reçu M. Awanou Patrice cultivateur, propriétaire d’une ferme « fondehou » sur la 
voie allant vers Grand Popo et M. Euloge Premier Président de SYNPA, propriétaire de la terre agricole à Zoungbonou et membre 
actuel de SYNPA.  

M. Awanou : Avez-vous un dernier mot ? Je demande à mes frères paysans d’interdire tout achat de terre quelque soit le 
prix ou la raison mais aussi aux députés, au gouvernement, la société civile de revoir l’article 2 de la loi afin d’interdire la vente de 
terre aux étrangers.  

M.Euloge : Nous remercions les auditeurs et tous ceux qui sont dans la lutte avec nous. Je demande à mes frères d’être 
vigilants et patients à propos du livre blanc sur le foncier. Nous n’avons pas d’ordre de recevoir des blancs sur notre manière de 
travailler. Veillons sur nos terres et nos activités pour le développement de l’agriculture béninoise.  

 -Alliance FM, « Agricultures familiales et société civile face aux investissements massifs dans la terre », Décembre 

2010, Emission en français.  

Journaliste : Vous êtes avec Synergie Paysanne, le syndicat national des paysans du Bénin. Vous êtes avec Franck 
Etienne Onguet, je vous remercie de votre fidélité. J’ai ici avec moi, M. Nestor Mahinou, secrétaire exécutif de la Synergie 
Paysanne, et Cyriaque, responsable de l’information et porte-parole du bureau départemental de l’Atlantique. A mes auditeurs, 
chers amis, bonjour. Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation.  

Invités : Bonjour M. le journaliste. 
Journaliste : Nous sommes à Alliance FM, pour une émission avec la Synergie Paysanne sur le thème agriculture 

familiale et société civile face aux investissements massifs. D’abord M. Nestor Mahinou, pouvez vous nous présenter Synergie 
Paysanne. 

N. Mahinou : Merci Monsieur le Journaliste. Synergie Paysanne est une organisation paysanne à vocation syndicale. 
Donc c’est un syndicat paysan qui depuis 2002 se développe et a pour ambition de mettre dans un même projet tous les acteurs du 
monde agricole, afin qu’ils puissent défendre leurs intérêts. 
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 -Royal FM, 2010 

Traduction de cette émission par Narcisse du fon en français, qui manque de précision. Invités : Simon Bodéa, éleveur et 
agriculteur, Vitouleey Clément, agriculteur et planteur d’arbre, représentent Synergie Paysanne. 

Simon Bodea : le syndicat est né en 2002 et s’occupe de 5 points. Comment œuvrer pour que le paysan puisse trouver 
une terre cultivable. Comment travailler pour que le paysan puisse avoir des crédits agricoles sans grand taux d’intérêts de 
remboursement. Comment rendre plus facile les activités agricoles, notamment en utilisant des machines. Comment trouver de 
bons débouchés pour qu’après la révolte, le paysan puisse facilement écouler ses produits. Enfin comment mieux lutter contre les 
OGM et les agro-carburants. Aujourd’hui, nous parlerons du premier point, comment œuvre pour trouver une terre cultivable au 
paysan. Avant d’aborder ce point, je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques années, les blancs ont voulu nous envoyer des 
produits OGM, on s’y est opposé et même l’Etat nous a soutenus. Après l’échec de l’OGM, ils ont voulu cultiver de l’agro 
carburant et on s’y est opposé également. Ayant compris qu’on n’était pas partant pour ces deux options, ils ont décidé de venir 
acquérir des terres pour cultiver eux-mêmes ces produits là. Et ils ont alors commencé à acheter des hectares de terres. Au Congo, 
ils en ont acheté beaucoup, ce qui n’est pas du goût des congolais et RFI en parle. En Colombie, il y a ceux qu’on appelle les 
Seigneurs de la terre, ils sont hyper-riches. Ils vont acheter des terres aux paysans et les dépossèdent totalement. Quand ces 
derniers veulent cultiver, ils vont supplier ces seigneurs de la terre, qui difficilement leur prêtent une petite portion. Au Zimbabwe, 
il y a aussi eu un soulèvement parce que les blancs les ont dépossédés de leurs terres. Le même scénario s’est produit également à 
Madagascar. Donc, c’est pour qu’on ne subisse pas ce sort au Bénin, que nous avons jugé utile de passer sur cette émission, pour 
en parler, afin que les agriculteurs terriens comprennent et qu’ils soient vigilants.  

Le journaliste : Est-ce que les cadres béninois aussi ne jouent pas ce sale tour aux paysans ? 
Simon Bodéa : Bien sûr, ils le font de deux manières. La première, il existe effectivement des béninois nantis qui ont 

acheté des hectares. La deuxième manière, les béninois n’ayant pas les moyens pour acheter, couvrent les blancs qui en achètent, 
mais au nom des béninois. A Tori, presque toutes les terres ont été vendues aux multinationales. A Séhoué, aussi beaucoup de 
terres ont été vendues. A Zakpota. A Mssi, il y a un béninois très riche qui a acheté un nombre important de terre. A Djidja, on en 
parle plus, à Zogbodomey, Djougou. Si nous comptabilisons toutes les terres déjà arrachées, on avoisine déjà les 500 000 hectares.  

Journaliste : Quelle lutte mener vous pour corriger cet état de chose ? 
Simon Bodéa : Si nous assistons à ce phénomène, c’est parce qu’il n’y a aucune loi en la matière. Il y a des pays où des 

lois sont prévues à cet effet et un étranger ne peut pas s’acheter des terres cultivables. Il peut acheter une parcelle en ville pour 
construire une maison, mais pas de terres cultivables dans les villages et les campagnes, c’est ce qui se passe au Sénégal et au 
Mali, par exemple. Chez nous, rien de tout cela n’est prévu. Nous avons une loi intitulée : loi 2007 portant sur le régime foncier 
rural. Nos députés ont voté difficilement cette loi. C’est une loi, qui comporte 32 pages, dont trois s’occupent du règlement des 
conflits domaniaux ruraux.  

Journaliste : Si la terre cultivable m’appartient, ne suis-je pas libre de la vendre à qui je veux ?  
Simon Bodéa : Bien sûr, mais ce que le paysan soit savoir, ce qui l’attend s’il vend sa terre. Certes, il aura de l’argent tout 

de suite mais quand cet argent, finira, que vendra-t-il ? Rien ! Alors que s’il avait sa terre, il pourrait cultiver, récolter, et vendre. 
Nous ne sommes pas en train d’empêcher les blancs de cultiver chez nous. Ils peuvent avoir des champs ici, mais sur des terres 
qu’on leur a prêtées et non vendues. C’est pour cela qu’on a parlé de loi. Il y a une loi, qui a été votée, il y a deux ans. Cette loi est 
en train d’être contesté parce qu’elle permet aux chefs de village de régler les conflits domaniaux. Mais si les conflits les 
dépassent, ils peuvent aller au tribunal. La dernière loi votée ne permet plus au chef de village de résoudre des conflits domaniaux. 
Si déjà les parcelles ont des titres fonciers, l’affaire va directement au tribunal. Alors que si un paysan et un blanc se retrouve au 
tribunal pour une affaire de parcelle, le blanc aura toujours raison. Donc ce qui nous préoccupe est que le paysan prenne la mesure 
de la situation. Parlant toujours de loi, notre constitution a son article 22, dit que les béninois et les étrangers ont les mêmes droits, 
ce qui ne nous arrange pas. Et notre syndicat a fait une certaine proposition pour rectifier toutes ces faiblesses.  

Journaliste : que faites vous pour lutter contre vos frères qui aident les blancs à acheter des terres ? 
Simon Bodea : Les démarches que nous menons, commencent par ici, pour parler aux populations de la gravité de la 

situation. La deuxième est que notre syndicat propose qu’on ajoute d’autres alinéas à la loi votée, pour les terres cultivables. 
L’alinéa 1er qui interdit l’achat de parcelles aux étrangers. Le deuxième, même si un béninois achète des terres, cela n’excédera 
pas 20 hectares. Le troisième enfin, faire en sorte qu’aucun étranger ne vienne nous gouverner. Voilà les trois points que nous 
souhaiterions qu’on ajoute à la loi. Nous sommes présents dans les localités suivantes :  

Djidja : Paulin Adjougodo 
Abomey : Adamagdbo Emmanuel 
Bohicon, Vitoriley Clément 
Zogbodmey: Sihoumit Léonard 
Agbanhizoum: Agblaka Abel 
Tél:97271349/94103227 et 96366348/9581385 
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F. Commissions, ateliers  

  

1. Observation Commission Thématique Commercialisation agricole, 15/03, siège SYNPA, 10h-14h et 15h-16h.  

La Commission se déroule en Français. Le regard tourné vers le rétroprojecteur, les membres de la Commission 
thématique commercialisation se réunissent pour la première fois en 2013. D’un côté, sont assis Adam Dahana (membre de la 
Commission, Commune de Bassila), Akpovo Gabin Ange (animateur du Centre, Bohicon), Tamou Koto (délégué départemental 
SYNPA réélu  à 100%, secrétaire de la Commission Commercialisation), Iko Afe Jeannot (animateur zone Nord, Parakou), Faesal 
(comptable) ; de l’autre côté, sont assis moi-même, Marie (Présidente de la Commission), Houngan Didier (membre). Seule la 
Secrétaire Assistante n’est pas présente, en raison d’une surcharge de travail. Debout au milieu des deux tables, le Secrétaire 
Exécutif, Nestor M., ouvre la Commission et suggère une présentation des membres. Lors des présentations, Didier Houngan,  ne 
connait pas l’animateur de la zone Sud, alors qu’il est du même département.  

En se basant sur un document de la FAO, il commence ensuite un long exposé sur la technique de warrantage, système 
collectif de mise en marché, qu’il propose de valider par la Commission, comme document de stratégie. Il explique que c’est une 
proposition déjà effectuée par la section de Borgou, soumise au CA en 2010, mais qui n’a toujours pas été adoptée.  Il rappelle les 
objectifs généraux, spécifiques, les résultats attendus.  

Face à la non transparence du marché agricole pour négocier la valeur marchande d’un produit, le paysan a besoin d’un 
plan de financement, « gagnant-gagnant », et invite les participants à une réflexion sur les intérêts de chaque acteurs (institutions 
de micro finance, opérateurs économiques, collectivités locales, paysans, maximiser le profit). Il propose que SYNPA soit une 
caution morale pour les opérateurs de micro finances, une interface entre les IMF et les producteurs pour positionner un rôle à 
SYNPA. SYNPA assurerait les évolutions sur l’évolution du marché, la formation des militants sur les coûts, les prix, la 
publication des coûts de production.   

 
 Nous voulons adapter cette technique de warrantage, pour en faire une stratégie pour la promotion des intrants agricoles 

par la coopération agricole. Ils l’ont adopté au Niger. Le warrantage est une technique intéressante de crédit, de financement 
alternatif, car l’important, c’est l’accès aux intrants. …On constat que les producteurs bradent leurs récolte, car ils ont besoin de 
rembourser pour éviter que dans la même période, les prix galopent jusqu’à 50%. En période d’abondance, le produit est bradé.  Ce 
qui est au bec du poulet ne peut faire la sieste. Pour stocker les produits vivriers en stock, ils se cotisent, déposent une partie de 
leur recette dans le magasin, en prévision de la campagne prochain, dans un magasin sur et sain.  

C’est nous, les producteurs, qui produisons la matière première, on ne va pas à l’agriculture qui veut, l’agriculteur n’est 
pas un travail de plaisir, c’est ruinant physiquement. La difficulté de financement des activités de production et de 
commercialisation, le paysan est l’ouvrier du commerce et travaille pour lui.   

 
A plusieurs reprises lors de son exposé, N.Mahinou suscite la participation des membres en leur demandant de mobiliser 

leurs expériences spécifiques dans leurs zones géographiques.  
Les deux femmes n’ont pas reçus les documents présentés à la réunion sur leur boite mail, ou peut être n’ont pas su les 

télécharger.  
Après le long exposé de N.Mahinou, la Présidente lance « acclamer », des applaudissements chaleureux s’expriment. 

Certains membres évoquent l’expérience qu’ils ont déjà fait du warrantage, qui fait l’unanimité parmi les participants, et qui 
suscite peu de débats.  

 
Il s’adresse au moins cinq fois aux participants, en les valorisant « vous êtes les cerveaux pensants de SYNPA ». Il invite 

plusieurs fois aux membres de la commission de rédiger un projet de warrantage pour le partenaire financier. Il souligne que ce 
dernier est prêt à financer la garantie financière du warrantage, et que l’organisation Togolaise MAPTO a déjà obtenu des 
financements, mais que l’absence de production d’un vrai rapport par la Commission, bloque le processus depuis 2010. Les gens 
de la commission découvrent le problème.  

 
Contrat quadripartie entre acheteurs de produits agricoles, petits paysan, force de groupe, gain de temps à vendre, 

individuelle ; Evaluer les excédents céréalier, vous devez aller au delà des paysans. Envoyer des gens sur e terrain. En s’adressant 
à la Présidente, « vous devez faire un rapport solide et convainquant », signé la Présidence, avec un secrétaire de séance, valider 
au CA ; Si le CA dit non, vous êtes foutus. S’il n’est pas convaincu, il est difficile de convaincre les élus, ce n’est pas pour rien 
qu’en 2010, ça n’a pas été adopté. Les membres sont d’accord, ils veulent discuter des pratiques. Nous devons formaliser les 
partenariats. SCVPA dans son rapport au MAEP dit dans son témoignage, quelqu’un va travailler avec SYNPA ; Commission doit 
rencontrer les SCPA.  

Depuis 2006, SYNPA a cette possibilité d’être une garantie, SCDI, branche financière du CCFD. C’était par manque de 
préparation, SCIDI prêt à déposer un fonds de garantie, c’est à nous de saisir cette opportunité. Pourquoi nous sommes arrêtés là, 
on a l’argent. L’animateur du sud veut ajouter un article sur la micro-finance, n’est pas l’unique, SYNPA se porte garanti pour 
trouver des issus de finance, cotiser en commun, sans passer par un prêt, sans intérêt.  
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« C’est vous les cerveaux pensants » Moi je suis que coordinateur, difficulté de la commission à prendre son rôle pour 
rédiger le rapport, pas de rapport présenté. Demande d’identifier aux animateurs les zones de stockage déjà existantes, animateur 
vous devez identifier les magasins, système de GSM, document de 175 pages.  

Synthèse de l’approche stratégique sur la base volontaire. Valorisation de l’expérience paysanne, MAPTO ont déjà des 
magasins à Laommé, ont déjà le contrat, doit présenter le document.  

Comme nous sommes allés au Ministère du Commerce, nous n’avons pas de stratégie de commercialisation. Au Niger, 
au Burkina Faso, la banane est pesée. En amont, nous devons former sur les itinéraires techniques, grâce à notre partenariat avec 
sherpa, PCSA ; Depuis 2000, le diagnostic sur l’agriculture béninoise reste actuel.  

L’utilisation de « tdr ». Le banquier, le FINADEV, le banquier vient, fait un billet à ordre, engagement le paysan a son 
produit en garantie pour d’autre activités, ces 10 Tonnes représentent 1 millions, possibilité de prendre 1 millions et de lancer une 
autre activité, le comptable explique ce qu’est un billet d’ordre. Le paysan peut acheter des porcins, des poulets sur trois mois, en 
revend le maraîchage, on achète des céréales chez ceux sans stocks pour trouver les revenus pour une période morte.  

En Marc, commence la campagne, les paysans se retrouvent à glai, besoin tant d’engrains, formule les besoins, négocie 
avec les fournisseurs d’intrants, formule  

Pour poser un rôle à SYNPA, formulation des besoins en intrants des paysans, une commande groupée, négocier avec les 
fournisseurs d’intrants. La formulation d’intrants est à un prix bas en période basse. SYNPA a envoyé un responsable au 
Kirghiztan, ce qui coûte moins cher pour fabriquer les intrants, ces usines fabriquent sur une période et ferme. Si on formule nos 
besoins à une période où les pris sont bas, surenchère (Martin et Rodriguez, SDI), « j’ai besoin de 100 000 tonnes pour le Bénin, 
sans savoir les besoins, les prix sont bas, gens ont déjà fermé boutique, alors qu’il y a, temps de formuler les besoins. Nous devons 
formuler nos besoins. Synpa peut commander un stock d’engrais à bas prix, mais faut que la banque aient une garantie (50 
millions) pas que pour les intrants.  

Les OP peuvent rembourser leur crédit, le stock a une valeur augmentée de 30% ; les activités génératrices de revenu, on 
a pu formuler à temps nos besoins en intrants à temps.  

-auto-garantir le crédit 
-je veux un titre foncier, palable tout de suite 
-en période de soudure, destock toujours une plus value pour acheter en ce moment les engrais 
Créer une demande groupée solvable en intrant 
Montrer les avantage charançon attaque maïs, contradiction sensibilisation agro-écologie, discours qui a peu de porter, 

car se voit comme fournisseur officiel des paysans en intrants. Ne sont pas débattues les cultures périssables. Très général, Didier 
affirmant son plein accord sur l’idée de Nestor, demande à débattre de suite sur la mise en application. Aucun débat d’idée, car le 
consensus était déjà là.  

Demande sur les spécificités des régions, pas bon de stocker des engrais à côté des céréales.  
Habit traditionnel, chapeau.  
Le magasin crée un système de relation entre les entrepreneurs banquier/paysan. Cadre de concertation banque-Etat-

producteur, contrôle du stock collectif. Pendant la soudure. Nigéria même caractéristique agricole que le Bénin. Niger déficit 
céréalier, il faut financer pour l’agriculture, problème bradage de la récolte pour amortir la dette. Refus du schéma classique du 
crédit, garantie, transformer récolte en garantie. On ne m’a pas assigné de tâches 

SYNPA peut élaborer ce projet, commander ce stock d’intrants à partir de la question du stock, Marie n’est ce pas tu en 
as bénéficié GEA, expérience ont commencé, valoriser la spécificité. Développement du concept de refinancement par le PAM, 
PAPIE décentralisé.  

Logiciel : outils de décision pour la commune. 
Animateur Sud : étape du banquier et du crédit n’est pas incontournable. 
Nord : la plupart des paysans ont beaucoup de difficultés à stocker les produits pour ne pas brader, vente du produit au 

juste prix. Oui ça se fait à Candy, Sercam.  
Animateur Nord, une fois la parole pour logiciel qui ne marche pas. Attention des fois ces systèmes sont des revendeurs 

qui ne disent pas son nom.  
Animateur Centre SNV, Atelier, Riz, présentation de la SERCAM, taux d’intérêt élevé 
Animateur Sud : ça doit être un soubassement pour chacun de nous, facilite la commercialisation, assure la rémunération, 

soubassement pour l’ensemble, avoir un choc consensuel. Système exemple concret, proche de la vision de SYNPA. Le document 
d’agro-carburant.  

Document d’opérationnalisation du système collectif de mise en marché. Amis du Borgou l’ont déjà commencé une 
expérience, ont adopté ce système, en ont fait une stratégie depuis 2010, mais besoin se fait sentir plus aujourd’hui : outils 
vulgarisé. Bien fondé de la commercialisation : maîtriser l’offre dans un contexte de petit producteur.   

Le warrantage représente une période d’abondance (Juillet-Aout et Décembre-Janvier dans le Sud) et au Nord de 
Novembre à Décembre. (Questionnement des membres du Nord et Sud).   

Marie Dossa, la Présidente, clôture la séance en faisant une demande de formation en informatique (mauvaise maîtrise 
des emails). On observe que ce n’est pas la Présidente qui ouvre la Commission et présente l’ordre du jour. C’est le secrétaire 
exécutif du Bureau exécutif qui parle 90% du temps de la Commission. Durant la présentation de la technique de Warrantage, il 
s’adresse plusieurs fois à Marie, Adam Dahana, pour qu’elles partagent leurs expériences agricoles de terrain. Il s’adresse aussi à 
d’autres membres pour les questionner sur les spécificités du Centre ou du Nord, mais les membres prennent peu la parole. Ils sont 
plus dans une position d’écoute de l’exposé sur le warrantage de N. Mahinou.   
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2. Atelier de recyclage des porte-paroles médiatiques pour les émissions radios contre le bradage des terres agricoles, 
Bohicon, 24/04  

J’arrive en retard au début de la 2ème communication. Les animateurs sont S. Bodéa, M. Salifou, Akpovo Gabin Ange 
(animateur Sud et Centre). Le modérateur est Ahouanvoedo A. Augustin, point focal du foncier et vice président de la Pnoppa. Sur 
la trentaine de personnes présentes : délégués départementaux, membres du CA.  

7h45 8h Accueil et installations des 
participants 

Comité d’organisation 

8h-8h15 Présentation des participants Participants 
8h15-8h25 Mot de bienvenu du responsable 

local SYNPA 
DD zou 

8h25-9h Rappel du contexte de réalisation 
des émissions radios et débat 

Comité d’organisation 

9h-9h15 Pause café AP/SYNPA 
9h15-10h Communication 1 : la sécurité, la 

souveraineté alimentaire et la 
pauvreté face au phénomène 
d’achat massif de terre agricoles 
dans nos communes (suivi de la 
distribution du document hold-up 
sur l’Alimentation) 

Participants 

10h-10h20 Débat SG/SYNPA 
10h20-11h Communication 2 : le code foncier 

et l’accaparement des terres 
Participants 

11h-11h20 Communication 3 : rôle et 
responsabilité des élus locaux dans 
la gestion durable des ressources 
naturelles (guide juridique de 
gestion des ressources naturelles, 
les fiches de formalisation des 
transactions foncières) 

AP/SYNPA 

11h20-12h Débat Participants 
12h-12h45 Pause déjeuné Modérateurs 
12h45-15h Communication 4 : le protocole de 

réalisation et le canevas des 
émissions radios 

SG/SYNPA 

15h45-16h30 Débat Participants 
16h30-16h50 Echanges sur d’autres 

préoccupations liées aux émissions 
et divers  

Participants 

16h50-17h Clôture  
 
10h...S.Bodéa : Nous payons des impôts. Le doyen a parlé du PSRSA. Il faut faire une différence entre l’agriculture 

productiviste et l’agro-business. Quand on dit agrobusiness, ce n’est pas forcément agro-carburant ou jatropha. Le business, c’est 
affaire. Ca crée beaucoup de confusion. L’agriculture familiale peut être de l’agrobusiness. L’agro-business au niveau de 
l’agriculture familiale doit mettre l’accent sur la compétitivité et la préservation de l’environnement. L’agriculture productiviste 
vise uniquement le profit .L’agriculture paysanne n’est pas dans ce schéma, elle vise le respect de l’environnement et des 
richesses naturelles. Nous ne sommes pas contre l’agro-business, qui respecte l’environnement et la biodiversité, mais nous 
sommes contre l’agriculture productiviste qui détruit tout.  

Communication 2 : le code foncier et l’accaparement des terres 
S.Bodéa : Est-ce que vous savez ce qu’on appelle « code foncier » ?  
M.X dans le public : c’est un ensemble de texte pour résoudre définitivement le problème foncier.  
S.Bodéa : Est-ce que nous avons un code ?  
M.X dans le public : non il n’est pas encore promulgué.  
S.Bodéa : Il a été déclaré conforme à la constitution, à part quelques articles mineurs, on a déjà un code au Bénin. 
M.Y : Dans les articles de la loi fondamentale, quand un code est voté par les députés et que 45 jours après la Cour 

Constitutionnelle ne s’est pas prononcée, c’est que d’office ça passe, s’il n’y a pas de réaction de la Présidence ou de la Cour 
Constitutionnelle.  

S.Bodéa : on reste suspendu aux actions de la Cour Constitutionnelle. Le code est là on attend que le Président le 
promulgue. Dans l’article 6, nous avons tous les objectifs du code. Quels sont les objectifs visés par le code ? Le premier objectif 
c’est d’assurer un accès équitable aux terres pour l’ensemble des acteurs, de droit privé ou public. Est-ce que c’est un bon 
objectif ? Est-ce que ça va dans l’intérêt de tout le monde ? Sécuriser les droits immobiliers et les droits établis selon la coutume ? 
Est ce un bon objectif ? Quelque soit les dispositions du code, la coutume ne va jamais disparaitre. Est-ce que les dispositions du 
code répondent aux objectifs du code ?  
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…Le quatrième objectif, c’est la lutte contre la spéculation foncière, favoriser la mise en valeur des terres. Nous avons un 
code vraiment bon si on s’arrête à ses objectifs. Le 5ème objectif est l’exploitation durable des terres, ça va en droite ligne de 
SYNPA, de lutter contre le morcellement anarchique des terres rurales, de veiller à la protection de l’intérêt national du 
patrimoine foncier et de veiller au respect de l’aspect genre dans le foncier. On devrait le dire ce document doit sauver 
l’agriculture familiale ? Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que le contenu du code perme d’atteindre ces objectifs là ? J’étais tenté de 
faire une copie du code foncier, mais il est trop long. Il faut que vous vous évertuiez à lire le code car vous êtes appelé à aller sur 
les ondes, les gens vont vous poser beaucoup de questions. Pour parler du minimum, il faut que vous ayez le maximum de 
connaissance. En quoi le code compromet ces objectifs ? Il y a tellement d’article, qu’on a sélectionné les principaux.  

L’article 5, ce n’est pas le même dans le code. L’Etat est propriétaire de toutes les terres. Avant le code foncier, la loi de 
2007 encadrait déjà de manière consensuelle, que beaucoup de maires ne connaissaient pas. Déjà en 2009-2010, après l’arrivée de 
Yayi Boni, qui a appelé les Malaisiens demandant 400 000 hectares, l’Etat n’a rien trouvé et a compris qu’il n’avait pas la main 
mise sur les terres dans son pays. Ils se son dit de profiter du MCA, pour que l’Etat ait sa propre politique agricole. On a du se 
bagarrer en Commission, on a débattu pendant 2 heures, pour dire que l’Etat « détienne le territoire national ». C’est un jeu de 
mot, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça ne veut pas dire que l’Etat est propriétaire. C’est une victoire !  

Concernant l’objectif de l’accès équitable à la terre. L’Etat est propriétaire de toutes les terres. L’article 14 est toujours 
avec le même objectif depuis le début du code. Au départ,  l’acquisition des terres était ouverte à tout venant car la Constitution 
dit que tout citoyen a accès à la terre. On leur a dit que ça contredisait l’objectif de préserver le patrimoine foncier et l’intérêt 
national. On est arrivé à mettre une barrière. Les non-nationaux peuvent acquérir un immeuble urbain, que si un Béninois peut 
l’acheter dans son pays. Si un Allemand peut acheter une terre au Bénin, il faut qu’un Béninois puisse le faire aussi en Allemagne. 
C’est très intéressant. C’est sur ces bases qu’on va combattre les accapareurs. C’est seulement en milieu urbain. Les baux 
commerciaux sont confinés à 20, 30 ans, avant on disait 90 ans. C’est heureux qu’on soit arrivé à cela. 

Concernant l’article 361 (ancien article 390). L’acquisition de terre rurale demande un projet de développement. Entre 20 
et 100 hectares, c’est approuvé par l’agence nationale. Entre 100 et 500 hectares, on a jugé dangereux par rapport à 
l’accaparement des terres. Or, un des objectifs du code est de lutter contre la spéculation foncière. Cet article ouvre la vanne à 
l’accaparement de terre, il compromet le premier objectif de l’accès équitable à la terre. Les députés se sont cramponnés à cet 
article sans enlever une seule virgule. Un député a suggéré que le Ministère soit chargé de l’approbation, au lieu du Ministre, mais 
c’est Chabi Sika qui a refusé. Ce n’est pas normal, on ne doit pas donner le pouvoir à une autorité publique de vendre. Une 
commission aurait été beaucoup mieux. Dans cet article, on ne précise pas que c’est de façon cumulative ou séparée. A Bohicon, 
tu peux avoir 1000 hectares et 1000 autres hectares dans une autre commune. C’est la porte ouverte à l’accaparement de terre.  Dès 
que vous allez sur les ondes, il reste beaucoup à faire, c’est un danger pour l’accaparement.  

Concernant l’article 367, il vient atténuer l’article 361. La loi est dynamique, elle n’est pas figée. Il faut continuer dans le 
plaidoyer. Hormis l’Etat et les collectivités territoriales, toutes les autres personnes doivent mettre en valeur leurs terres. C’est 
l’article le plus intéressant…Sauf dans le cas où la qualité du sol. On a vraiment critiqué ce délai de 10 ans, on s’est bagarré avec 
les députés. Dans la loi de 2007, on s’était entendu sur 5 ans. Votre terre est lessivée, elle ne doit pas être mise au repos pendant 
plus de 5 ans. Si la terre n’est pas exploitée et qu’on ne sait pas de quel type de sol on dispose, on amène un échantillon de terre au 
service podologique, on lui oppose la richesse de ce sol. L’article 367 permet de contrôler la mise en valeur des terres accaparées. 
Si le maire peut prendre des dispositions pour les paysans qui ont besoin de terre, si les paysans n’ont pas de terre, on peut 
rencontrer le maire, soit en nature ou en espèce. Soyez habiles pour que les paysans gros producteurs ne soient pas dépossédés, 
mais obligés de les mettre à disposition des autres paysans pour le faire.  

L’article 369 sur le défaut de mise en valeur, si vous avez une terre, je vais mettre des plants.  
L’article 370 donne le pouvoir à tout paysan de se rapprocher de son administrateur local. Avec l’article 367 le maire 

saisit la Commission de gestion Foncière de la Commune et réfléchit sur les possibilités de mise en valeur. Il faut informer les 
paysans que le nouveau code leur permet d’aller voir les autorités locales. Un paysan constate un fonds de terre riche, il informe 
les leaders communaux de tels nombre d’années. Le maire rencontre le propriétaire et le paysan, qui discute des conditions de 
mise en valeur et les paysans prennent possession de cette terre.  

Il y a une fragilisation aussi des terres rurales et coutumières. L’article 383 a changé. Ils compromettent les droits 
coutumiers et l’agriculture familiale. Les dispositions que la France avait prises pour favoriser le droit d’usage en France, 
permettent de bien l’encadrer. Aujourd’hui, le droit d’usage n’est pas bien encadré, on peut le perdre sans trop de difficulté. Est ce 
que vous sentez que ce code foncier a de bonnes perspectives ?  

Ahouanvoedo A. Augustin (vice président Pnoppa) : Avec la Pnoppa vous aurez beaucoup de réponse. Désormais on va 
vous poser des questions sur cette loi qui va nous régir. Il faut tout faire pour lire tout le code. Le Secrétaire Général prendra des 
dispositions pour que le texte soit diffusé. L’importance de votre travail sur les radios locales, il ne faut pas que vous passiez à 
côté. Sinon, toute la base de SYNPA passera à côté. Il faut se familiariser avec le code. Il faut faire de la pédagogie aux paysans. 
Vous devez poser des questions, pour pouvoir maitriser le code.  

Chef d’arrondissement : si vous avez des terres et que vous ne pouvez les mettre en valeur, vous pouvez demander à la 
mairie ou à l’Etat de les mettre en valeur. Je prends l’exemple de Lucas et Fils, qui a pris 103 hectares en 10 ans, sans mettre en 
valeur, mais il a le titre foncier. Comment on fait ?  

S.Bodéa : Les gens vont poser d’énormes questions. A Za-Kpota, si on le fait et qu’on nous arrête, il faut qu’on informe 
au niveau de la prison les procédures. Si vous êtes propriétaire, et que vous dites au maire, j’ai besoin de louer ma terre. Si les 
gens n’ont pas les moyens de louer la terre, le maire peut prendre un arrêté pour dire que tel Monsieur a telle propriété. L’article 
368 va le frapper ce Français. Nous on avait proposé des chiffres d’amende, mais ça sera dans les décrets. Si le maire peut 
sanctionner pour avoir thésaurisé la terre, si le maire a reçu une demande d’accès à la terre après avoir suivi, il prend un arrêté et 
diffuse par la radio. Cela n’empêche pas de sanctionner le propriétaire, qui thésaurise.  

Question : ce que vous dites, c’est bien beau. Les bonnes dames ne peuvent ramasser les noix de karité, car il a un 
gardien et il peut nous fusiller !  
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S.Bodéa : Jusqu’à maintenant, la loi n’est pas promulguée. Les militants de SYNPA peuvent lui opposer la loi. Dès 
maintenant, les militants de la zone peuvent faire constater que la terre est thésaurisée. Le constat de thésaurisation est un arrêté 
pour encore un an. Le constat de mise en valeur peut faire constater à la mairie pour passer à l’acte.  

Ahouanvoedo A. Augustin (vice président Pnoppa) : J’ai deux hectares à Sakhété, j’ai laissé ça, je suis dans la lutte pour 
commencer à travailler dessus, pour éviter d’être frappé par l’obligation de mise en valeur. C’est aussi une de vos responsabilités 
en tant que communicateurs !  

Patrice Awanou : Dans les objectifs, il faut penser à l’installation des jeunes ruraux sans terres.  
S.Goussi : Tout à l’heure on a dit personne n’est au dessus de la loi. Dans le Mono, il y a des centaines d’hectares, non 

mis en valeur, qui appartiennent aux anciennes fermes d’Etat.  
S.Bodéa : L’article 368 n’oblige pas l’Etat et les collectivités territoriales, à être frappés par la loi. Mais il n’est pas exclu 

que SYNPA entre dans la zone pour négocier avec eux.  
 R.Avoueheme : Quand les nationaux paient jusqu’à 500 hectares et cherchent des agro-carburants,  la population a réagit, 
les ministres ont tout signé les demandes. 

S.Bodéa : Un article dit clairement que la mise en valeur doit suivre le caractère durable de l’activité. Si un entrepreneur 
agricole nuit à l’environnement, l’autorité locale a les compétences pour apprécier les activités. S. Mohammed va vous faire une 
communication sur les contrats de mise en valeur, qui ne sont pas des contrats de vente. Les paysans sont souvent réticents avec la 
location. Prenez la peine de lire et d’avoir le maximum de connaissance.  

Ahouanvoedo A. Augustin : Si les auditeurs ont des questions, vous pouvez dire aux auditeurs de se rapprocher de 
SYNPA, car notre émission n’a pas assez de temps pour rentrer dans les détails, c’est une stratégie de communication ! 

J.Dasseya : Le fait que la population suive les caprices de tous les jours, on risque d’avoir de fortes tensions. Il faut que 
SYNPA puise déjà contrecarrer ces tensions, qui peuvent aller jusqu’au conflit armé. On est en train d’avoir des outils nécessaires 
pour être compétents, il faut beaucoup se donner à lire et relire plusieurs fois. Pourquoi convaincre la population ? Quand la 
population est consciente de l’accaparement, c’est eux-mêmes qui vont se soulever, nous les organisations de la société civile, 
nous seront tranquilles.  

Ahouanvoedo A. Augustin : Ce n’est pas aujourd’hui que nous avons commencé. Vous allez vous armer pas en un seul 
jour, soyez patients et tenaces ! 

S.Bodéa : Je remercie les élus locaux d’être parmi nous aujourd’hui. Si vous allez sur les ondes, et qu’on reprend ce que 
vous avez dit, ça donne plus de crédit. Ne lâchez jamais les élus locaux. Il faut qu’on ait tous les élus locaux avec nous ! Dans un 
arrondissement, le maire prend contact avec le SVGF et avec toutes les structures dans les zones où il y a le PFR. Comment faire 
en sorte pour que le PFR soit mis en place ? 

M.Z :l’Etat doit asseoir toutes ces structures dans les pays. Le MCA a des milliards normalement, c’est l’Etat qui prend le 
relai du MCA, il n’a pas d’argent pour faire les PFR. 

Ahouanvoedo A. Augustin : nous sommes des chercheurs, des provocateurs de l’information ! 
 
Communication 3 : rôle et responsabilité des élus locaux dans la gestion durable des ressources naturelles (guide 

juridique de gestion des ressources naturelles, les fiches de formalisation des transactions foncières) 
M.Salifou distribue des photocopies  des contrats types de location de parcelle à toute la salle : Je voudrai préciser que 

j’ai travaillé sur la loi de 2007 et que je n’ai pas encore réussi à voir si c’était actualisé dans le code. Dans l’exemple où j’ai besoin 
de terre pour faire du maïs, je commande du sodabi, je me marie avec 4 femmes, 20 enfants, 3 générations, on ne sait plus à qui 
appartient la terre. La loi de 2007 instaure une formalisation des transactions foncières existantes, celles qui se font à la bouche, il 
faut le faire par écrit. Les SVGF, les COGEF le proposent. Dans les communes sans SVGF, il serait intéressant de se rapprocher 
du chef de village pour qu’il donne sa signature sur votre transaction, pour qu’elle soit reconnue au tribunal. Ce n’est pas un frein 
à la mise en œuvre de la loi. Sur le rôle des élus locaux, ils doivent veiller à l’application de cette loi, on a fait un guide juridique. 
Dans chaque fiche, les rôles des élus sont différents. 

Le contrat de location de parcelle (article 69 de la loi de 2007) correspond dans le code aux articles entre l’article 360-
368 du code. Devant les autorités,  il faut qu’on fasse un écrit, amener tout le monde à écrire. Afin de prévenir la paix sociale, la 
délégation doit être constatée par un écrit rédigé devant les témoins. Dans tous les cas, la consultation du SVGF est requise. Si 
nous n’avons pas de SVGF, il faut enregistrer la location de parcelle à la mairie. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité 
(passeport ou permis de conduire).  Par rapport au bailleur, on lui demande sa qualité, il faut écrire détenteur coutumier, ou chef 
de l’administration terrien. Si vous êtes propriétaire du domaine, il faut écrire « propriétaire ».   

L’animateur lie avec le public et présente les 4 autres contrats : contrat de prêt de parcelle à titre gratuit, contrat de bail 
pour plantation d’arbre, contrat d’amodiation de parcelle, acte de donation entre vifs de terres rurales régies par les coutumes.  

J. Dasseya : qui va donner le numéro d’immatriculation sur les contrats ? 
M.Salifou : c’est la mairie ou le COGEF qui enregistrent.  
Question : Par rapport au contrat d’amodiation, si une saison n’a pas donné, comment on fait ?  
M. Salifou : Vous pouvez fixer un taux sur la quantité produite. Donc si pendant une saison, ça ne donne pas, ce n’est pas 

grave. C’est seulement quand ça donne que vous partager. C’est un contrat qui arrange les plus faibles.  
Question de Djidja : Dans ma commune, il y a une famille à qui on a autorisé de planter des arbres. Elle était non 

propriétaire des terres, mais la terre a été vendue, et on ne reconnait plus le droit de planter des arbres. 
S. Bodéa : le texte actuel ne donne pas raison. Le nouveau code dit qu’après 10 ans d’occupation, la terre lui revient. On 

ne plante plus jamais sur des terres louées dans la coutume. Si vous allez devant les tribunaux, le juge peut se baser sur la 
coutume. S’il a planté des arbres, la terre lui appartient. Il faut discuter avec le chef traditionnel avec le nouveau code c’est 
important.  

DD.Borgou : comment fait-on par rapport aux témoins ? J’ai mon fils qui peut être témoin, mais il a moins de 18 ans.  
M.Salifou : il faut trouver d’autres témoins.   
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Ahouanvoedo A. Augustin : Si tu as un titre foncier, la spéculation n’est pas simple. Qui a signé la vente ? Le délégué du 
CA a signé. Avant de vendre, il faut qu’il soit propriétaire. Ils se sont basés sur quoi pour dire qu’il est propriétaire ?  

M.Salifou : il faut amener les propriétaires terriens à avoir des papiers.  
S.Bodéa : la délivrance du papier incombe au SVGF. Si ces structures n’existent pas, les élus locaux doivent organiser 

une délivrance, sur la base de témoignage comme le PFR. On interrogeant les limitrophes des PFR sur ces témoignages, on livre 
un CPF. Si vous vous rapprochez du COGEF, il peut inviter les limitrophes pour enquêter et délivrer un papier d’appartenance. 
Sinon les chefs de villages peuvent organiser tout ça.  

J.Dasseya : Pour faciliter cela, il faut un lever topographique avec des témoins.  
M.Salifou : s’il n’y a pas d’acte de donation, la famille peut perdre ce droit. S’il n’existe aucun papier, le témoignage que 

le papa a prêté, ne vaut rien. La famille a bénéficié du don et a perdu ce droit.  
Chef d’arrondissement (Djougou-Bariénou): Notre objectif c’est d’éclairer les textes. J’ai acheté des anacardiers, il faut 

que celui qui a planté, formalise.  Tous ces contrats, ça n’existe pas chez nous.  
M. Salifou : Pendant plusieurs journées, on a travaillé avec les bureaux des affaires domaniaux de chaque commune, on a 

reçu les 15 élus, et chacun est partie avec une copie. Vous qui êtes le plus éclairé, est ce que c’est un prêt ou un don ? Vous qui 
êtes éclairez, vous devez fournir toutes les pièces pour le faire et fournir ces fiches. On a mis un lot de 100 copies dans chaque 
commune pour envoyer dans les villages du maire de Djougou.  

M.Salifou : Je voulais vous demander s’il y a d’autres formes de contrat qui existent dans vos régions respectives ? Je 
sais qu’à Allada, il y a un contrat qui est une forme de vol, où vous mettez en gage votre terre, jusqu’à remboursement du crédit. 
Ca existe à Tchaourou, si tu n’arrives pas à rembourser, il peut planter des palmiers.  

J.Dasseya : le fait de ne pas avoir de liquidités, tu cèdes la terre, tu ne retrouveras jamais de l’argent à autrui en gage. 
Peut être que tes enfants pourront rembourser. Si tu mets en gage 2 hectares d’anacardes, tous les mois, tu paies au minimum 40%, 
c’est de la dépossession. 

M. Salifou : Même si les 5 contrats disparaissent dans leur version papier, le numéro sera toujours enregistré à la mairie.  
Concernant le contrat d’amodiation, il y a la même définition dans le code. La loi dit qu’aucune terre ne doit être en 

friche. Si le maire constate que les propriétaires terriens ont laissé leurs terres en friche, le maire constate et identifie le 
propriétaire du domaine. Il vous met en contrat d’amodiation. Ca doit être signé par le maire. Cette loi a pris en compte nos 
pratiques coutumières.  

Le contrat de bail pour plantation, au Bénin, on pense que celui qui a planté des arbres, est propriétaire de la terre, c’est  
faux !!Le propriétaire de la terre est différent du propriétaire des arbres !  

S. Bodéa : Quand vous demandez au paysan de ne pas brader et de mettre  en valeur la terre, là est tout la difficulté de 
votre travail, toute la subtilité ! C’est ça qui est le plus dur à faire comprendre, pour un paysan qui a besoin d’argent tout de suite. 
Vous présentez l’association au début, vous devez maîtrisez son historique, les objectifs, les activités, les ambitions du SYNPA. 
Quelqu’un peut nous dire un petit mot sur la place du foncier dans SYNPA ? Madame Gazaré ?  

Madame Gazaré :  
DD (fon) : la terre est le premier facteur de production du paysan, même s’il a la roue en main. Donc la thématique de 

l’accès au foncier est une thématique de premier choix, sinon toutes les autres n’ont pas de valeur. Si tu n’a pas la terre, tu fais 
quoi ?... 

S. Bodéa : Les fondateurs de SYNPA sont des jeunes agriculteurs qui ont eut des difficultés monstres d’accès à la terre, 
qui avec la promesse du projet PISA, quelque uns ont eu le courage de s’installer sur la ferme d’état, chassés par le coupe- coupe à 
la main. La terre est le premier facteur de production, la date de naissance de SYNPA…Ensuite, à la deuxième question pourquoi 
ne pas brader les terres agricoles ? Nous pouvons dire que la terre est le premier outil du paysan. La garantie de la souveraineté 
alimentaire, c’est le non bradage des terres. Comment on fait le lien entre la souveraineté alimentaire et le bradage des terres ? Si 
tu n’as plus de terre pour cultiver, tu ne produits plus, on te nourrit, tu prends ce que tu ne maîtrise pas. Il est rare d’exporter ce 
qu’on a de bien. Les européens ne consomment pas les produits manufacturés que nous consommons. Le maïs que les américains 
consomment, c’est ce qu’ils utilisent pour leurs bétails, comme le lait concentré que nous importons. Pour que les paysans sortent 
de leur rêve d’assistanat permanent, tel pauvre laisse son sort, quand un paysan dit qu’il a un projet, le projet c’est lui-même 
d’abord, il faut qu’il garantisse. Il vaut mieux que je vende. Si un riche vend sa richesse, il s’appauvrit. Il faut convaincre les 
paysans que la richesse, c’est sa terre. Le riche fructifie sa richesse. Le point important pour faire les paysans de ce schéma, il faut 
qu’il arrête de se voir toujours comme faible au bas de l’échelle. Un paysan qui a déjà 1 ou 3 hectares ne sait pas qu’il est déjà 
riche. 4000 hectares x 100 000Fcfa, c’est par an des milliards. Il faut qu’on touche les paysans pour qu’ils comprennent que 4 
quantiques de manioc, c’est beaucoup. Si en deuxième point, on essaie d’élever la conscience.  

Puis, à la troisième question, comment s’enrichir avec les terres agricoles ? Les paysans sont des propriétaires terriens, il 
faudrait qu’on leur explique, ce qu’on peut mettre en valeur. Il faut produire de la nourriture. Les paysans ne maîtrisent pas 
toujours les itinéraires techniques, les techniques d’enrichissement des sols. Comment garder des sols riches ? Il faut aborder le 
système de fumure organique. La fumure chimique ou la pratique de brûlis de sol, ce n’est pas en brûlant qu’on enrichit le sol, la 
solution, c’est de ne pas brûler. Développer l’adhésion, mettre en place des CUMA au niveau des communes. Dès que ces CUMA 
vont être remboursées, les fonds d’installation CUMA ne sont pas perdus. Si on met en place l’observatoire à Djidja, il va falloir 
peaufiner qu’est ce que c’est que les CUMA, car beaucoup de paysans n’ont pas de possibilité d’exploiter leurs terres. Quand le 
paysan dispose de terre, ce n’est pas la production agricole, ni les plantations d’arbres. Souvent le paysan voit à court terme ses 
possibilités et ne voit pas dans 5 ans. Rare sont les paysans qui ont des cantiques de terres, de manguiers, de s parcelles de 
production de fruitier, de bois d’œuvre. Ce n’est pas qu’en faisant du manioc et du niebé, qu’on va sortir de la pauvreté, mais des 
mises en valeur de 3, 4 ans. Il faut qu’aillent de cette patiente pour entretenir et avoir plusieurs sources de revenu.  

Il faut expliquer comment mettre en valeur ses terres par autrui. C’est un gros lot qu’on ne peut débattre. Essayer de 
réparer dans vos réponses, plein propriétaires terriens, créant des paysans qui vendent, ils peuvent contracter avec les paysans.  

3. Comment on s’enrichit avec les terres agricoles ? Quelles autorités locales, aller où ? 
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S. Bodéa : c’est l’article 368, 369, 370 qu’il faut bien expliquer, ça va susciter beaucoup de débat.  
 Entre la notion de propriété et de droit coutumier, il fau que le paysan fasse une nette divergence. Selon le Certificat 

foncier, est propriétaire celui qui a un titre foncier, le certificat de propriété foncière. Le CFR, c’est quoi, il provient du PFR du 
village. Le CPF remplace le titre foncier. Si vous avez un fonds de terre, si vous n’avez pas de titre foncier, à partir du moment où 
vous avez un titre foncier, vous êtes propriétaire de façon légale, tout le reste qui a un acte administratif ou une convention de 
vente. S’il n’y a pas de titre foncier, vous êtes présumé propriétaire. J’ai fais une émission à l’ORTB, ça fait beaucoup de tollé 
quand j’ai dit ça. Tant qu’il n’y a pas de problème, ils sont présumés propriétaire. 

Sylvain Goussi (Délégué Départemental Mono) : Avec la main d’œuvre aujourd’hui qui est rare, est-ce qu’on peut 
utiliser des herbicides qui nuisent à nos terres ? Comment je peux mettre mes terres en valeur si je n’ai pas d’argent. SYNPA peut 
créer une banque pour faire un prêt, pour travailler ! 

S.Bodéa : Nous nous adressons aux paysans, pas à l’agrobusiness. C’est d’abord le paysan, qui doit arracher 30 hectares. 
La majorité des paysans, c’est jusqu’à 100 hectares. Le rôle des herbicides, c’est de rechercher la facilité dans le travail, ou la 
recherche de gain. Si on met un herbicide pour contrôler, le reste des activités vous l’organisez comment ? Qui contrôle les 
attaques avec vous ? Ce n’est que des mauvaises herbes qui mélangent la plantation, vous détruisez les équilibres écologiques 
pour enrayer l’attaque des principaux insectes. Ce qui reste à faire, c’est d’intensifier la production. Dans le Nord, il y a  des gens 
qui utilisent des herbicides, mais les conséquences e n’est pas pour nous seul. 

Dramane : On ne perçoit pas le danger au moment où on pose un acte Ils ne savent à la longue. Vous avez donné une 
attention au lieu de chercher grandes superficie sans bonnes manière. On peut rentabiliser avec le temps ils vont comprendre. 

S.Bodéa : il faut dans notre intervention qu’on donne compétence pour les exploiter (herbicides..), qu’est ce qu’ils ont 
gagné sans herbicide, faire des comparaisons de rentabilisé.  

M.Salifou (animateur) : l’herbicide est un élément très nocif, qui détruit les racines et les éléments organiques qui 
nourrissent les racines. Ca appauvrit votre sol. Plus votre sol est appauvri, plus vous êtes obligé de mettre une forte dose d’engrais. 
On détruit es sols, c’est pareil pour les insecticides, …On peut mettre des ennemis naturels, on les tue tous. Attention à 
l’utilisation.  

Jules Dasseya (Responsable lobbying et plaidoyer, CA) : L’utilisation de pesticides va même jusqu’à polluer les nappes 
phréatiques, l’eau potable. Si le sous sol est pollué, l’eau devient très chère.  

Ahouanvoedo A. Augustin (Pnoppa) : La route est longue, ils ont été formés à l’utilisation des produits chimiques, à 
l’engrais gratuitement. La fumure est plus rentable que l’agriculture chimique. On a boosté la production de coton par les moyens 
les plus immédiats. Le travail sur le terrain pour conscientiser, nous avons du travail. Les propriétaires des grandes surfaces ne 
sont pas propriétaires.  

Chef d’arrondissement (Djougou) : Les insecticides, c’est comme les cigarettes, il y a marqué « nuit dangereusement à la 
santé mais on fume quand même », on sait que ce n’est pas aujourd’hui qu’il va mourir. Les gens savent mais ils le font.  

S.Bodéa : Nos émissions se font sur l’agriculture paysanne, donc nos priorités ce ne sont pas les gros agriculteurs. Le 
deuxième point, c’est la mise en valeur des terres thésaurisées. SYNPA est contre l’agriculture productiviste, il faut le rappeler. 
Son problème ce sont ses profits. Il nous faut déconseiller les petits producteurs de l’utilisation des herbicides. Même avec 50 
hectares, on peut utiliser la traction animale pour sarcler son champ au nord, c’est une question de volonté, pour une agriculture à 
visage humain. L’herbicide c’est mauvais, c’est la paresse. Si nous n’avons pas de main d’œuvre, vous pouvez bien vous 
organiser. Moi, j’ai 3 hectares de palmier à huile, et je n’utilise pas d’herbicide.  

M.X : J’ai fais de la culture bio, et à côté de moi, une femme fait de l’engrais. Mais les femmes (commerçantes) préfère 
acheter à côté qui vend moins cher que moi. On n’arrive pas à reconnaitre la valeur du produit bio.  

S.Bodéa : A Ouidah, la famille Dja produit des concombres bio. Quand ils vont au marché, les concombres non bio se 
fanent au bout de 3 jours, et les concombre bio restent plus longtemps. Les bonnes femmes ont courues après pour les concombres 
bio.  

Ibrahim Sero Issa, Délégué départemental de la Donga : Les verres de terres favorisent les sols, les plants captent e les 
éléments. Quand on bombarde d’herbicides, on n’a plus de verre de terre.  

S.Bodéa : vous avez suffisamment d’argument pour dissuader d’utiliser des herbicides. Aujourd’hui, on donne des titres 
fonciers avec des frais de plus de 25 000FCFA. Le nouveau code c’est 3 mois. J’ai fais des démarches depuis 4 ans pour le titre 
foncier sur ma parcelle. Le danger, c’est que tous les paysans aient des titres fonciers, et qu’ils fassent des crédits. Le problème 
aujourd’hui, ce n’est pas l’argent, mais la maitrise des techniques culturelles, une bonne pratique des cultures, si vous planifiez 
correctement vos bénéfices.  

Ahouanvoedo A. Augustin (Pnoppa) : La Pnoppa est un syndicat protégé par les textes nationaux et internationaux. 
N’ayez pas peur, vous aurez pour que vous cesser la lutte.  

Question : comment obtenir un titre foncier ?  
Alerter les institutions de récolte.  
M. Gazéré : les terres pauvres, qui sont pauvres 1 ou 2 ans se régénèrent avec le pois d’angole, enrichit le sol et donne à 

manger, permet de lutter contre la fièvre.  
S.Bodéa : Les paysans doivent toujours allier élevage et culture, pour ramener des fientes. Un aviculteur vend des fientes 

de poulets à 500FCFA, il y a plein de solutions.  
Jules Dasseya : Je remercie SYNPA d’avoir préparé le plan d’actionnement. Il faut éliminer le maximum de mauvaises 

herbes. L’agriculture productiviste, c’est comme un homme en pleine vitesse avec le frein bloqué, c’est sa voiture qui le conduit. 
Dans l’agriculture familiale, avec sa voiture il ordonne, il l’arrête, il préserve. Les pays développés n’arrivent plus à maitriser. 
Beaucoup d’agriculteurs européens reculent en arrière.  

M. Salifou : Notre mission, c’est d’être capable de mettre en valeur des terres, de renforcer leurs capacités dans le 
contrôle, de mieux résister face aux accapareurs.  
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DD Alibori : Dans le Borgou et l’Alibori, notre première émission sur partage des terres, maintenant ça sera sur la mise 
en valeur. Pour Djidja, c’est Royal FM. Les émissions sont en langues locales. Si dans les communes  

Dramane : Si dans les autres communes, on ne comprend pas les langues, on peut faire l’émission en français pour porter 
le plus loin possible.  

S.G : prenez toujours les CD avec vous pour que nous puissions vous évaluez.  
 

 

3. Compte rendu de la réunion commission thématique commercialisation  

Le jeudi 22 novembre 2012 s’est tenue une séance de travail avec la commission thématique commercialisation au siège 
de la Synergie Paysanne sous la direction du secrétaire Exécutif de SYNPA. Elle a connu la participation des cinq membres de la 
commission (voir liste de présence).  

Cette rencontre a pour objectif de ressortir du plan d’action 2013, toutes les activités liées à la thématiques 
commercialisation, de proposer des stratégies et des tâches y afférentes. Ainsi sept (7) grandes activités ont été identifiées dans le 
plan d’action 2013. 

 En prélude à cela les rôles et attributions de la commission ont fait l’objet d’une lecture pour rappeler à chaque membre 
de la commission les résultats qu’on attend de lui par rapport à son cahier de charges. 

Les sept (07) activités identifiées se résument comme suit : 

1- élaborer une stratégie d’exécution de commercialisation  
2- les paysans vendent leurs produits agricoles à des prix rémunérations  
3- la légitimité de la synergie paysanne se trouve renforcée par les services  
4- organiser une session de formation au calcul des coûts de production par département 
5- assurer le fonctionnement de la commission thématique commercialisation 
6- un contrat radio est signé pour la diffusion des informations agricoles 
7-  plaidoyer auprès du ministre pour la régulation des prix sur les marchés locaux. 

 

Les activités 2, 4, 5 et 7 ont été scindées en plusieurs tâches comme l’indique le tableau ci après  

N
° 

Activités  Tâches  

2 élaborer une stratégie d’exécution de 
commercialisation 

1-Identifier les filières à accompagner  

2-Rencontrer les responsables des filières par communes pour 
recueillir les contraintes liées à la commercialisation  

3- un atelier d’analyse et d’élaboration d’une stratégie de 
commercialisation 

4 Organiser session de formation sur la 
stratégie de commercialisation et de warrantage 

1-organiser une formation des formateurs sur la stratégie de 
commercialisation  

2- organiser deux sections de formation sur l’appropriation de 
la stratégie de commercialisation des produits agricoles et de 
warrantage 

3- vulgariser la stratégie de commercialisation des produits 
agricoles et de warrantage par les formateurs 

 

5 Assurer le fonctionnement de la 
commission thématique commercialisation  

 

1-assurer le fonctionnement de la commission thématique 
commercialisation  

2- faire le point des activités prévues 

3-faire la planification des activités  

4-organiser les rencontres de la commission  

6 Assurer la couverture médiatique des 
communes  

 

1-signer des contrats avec les radios pour la diffusion des 
informations des produits agricoles  

2- Diffuser les messages sur la production à travers les radios 
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Notons que plusieurs débats ont été menées autour des différentes stratégies qui seront mises en places pour l’atteinte des 
objectifs.  

Une recommandation relative à la proposition d’un chronogramme est adressée au secrétaire de la commission 
thématique qui se chargera de l’envoyer au BE au plus tard la fin de la semaine prochaine pour amendement. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance qui a démarré à 09h53 a pris fin à 13h57mn à la satisfaction de tous. 

 

Le secrétaire de séance  

 

Ilyassou TAMOU KOTO 

G. Interventions publiques de Synpa 

 

1. Reportage sur la conférence de presse, 05/03/2007, Jinukun, Copagem : Coalition pour la protection du 
patrimoine génétique africain, Conférence de presse, Codiam. « Nul n’a le droit d’utiliser les aliments comme 
des armes contre les populations », Rodriguez Guezodje, Rock Segnissou.  

Présentateur du journal: La lutte contre l’introduction des OGM au Bénin. Où en est la coalition pour la protection du 
patrimoine génétique africain et le réseau national pour la gestion des ressources génétiques ? JINUKUN était devant la presse. Le 
moratoire sur l’importation et toute commercialisation des produits OGM ou dérivés sont arrivés à expiration. Il y a péril en la 
demeure. Ces organisations tirent la sonnette d’alarme.  

Patrice Sagbo, membre responsable JINUKUN : Interrogé récemment sur une radio internationale, le directeur général de 
la FAO, M.Jacques Diouf a déclaré que l’Afrique n’a pas besoin des OGM au moins jusqu’en 2015.  

Journaliste : Non aux OGM ! Pendant que plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique prennent davantage de mesures 
pour renforcer la biosécurité contre les OGM les frontières béninoises semblent plus perméables. 

Patrice Sagbo, membre responsable JINUKUN : En ce jour, il n’y a eu aucune réaction officielle. JINUKUN, le réseau 
pour la gestion durable des ressources génétiques, interpelle le gouvernement du Bénin à prendre ses responsabilités face au 
danger de l’introduction des OGM dans l’agriculture et l’alimentation de notre pays, au plan sanitaire, économique, social et 
culturel. C’est pourquoi nous en appelons à la vigilance et au sens critique de chaque béninois et béninoise, afin de barrer la route 
aux OGM, et de protéger le patrimoine génétique de notre pays, mais aussi de l’Afrique, mise en danger par la complicité de ceux 
qui visent leurs intérêts particuliers au détriment de la survie de tous.  

Journaliste : Malgré le moratoire de 5 ans décrété en 2002 par le gouvernement sur l’importation et toute 
commercialisation, qui prend fin ce 7 mars, les OGM auraient déjà pris d’assaut les marchés béninois.  

Jeanne Zoundjekepon, membre COPAGEN/JINKUN : Si vous consommez du maïs, du soja venant des Etats Unis, vous 
êtes sûr de consommer des OGM. Le Bénin reçoit de l’aide alimentaire du PAM, par l’intermédiaire de l’USAID, donc il reçoit 
forcément des OGM par l’aide alimentaire. J’ai vérifié ce raisonnement. Nous nous battons contre les technologies et les pratiques 
qui minent nos capacités futures de production alimentaire, qui nuisent à l’environnement et qui ruinent notre santé. Nous nous 
battons contre l’aide alimentaire qui cache le dumping, introduit des OGM dans notre environnement et nos systèmes alimentaires 
et crée un nouveau colonialisme, et l’internationalisation des valeurs paternalistes.  

Journaliste : Cette lutte est fortement soutenue par le syndicat des paysans du Canada, dont quelques membres ont pris 
part à cette conférence de presse.  

2. Reportage, L.Adjanohoun, B.Houngbe : Atelier national des Organisations de la Société Civile (OSC), sur les 

acquisitions à grande échelle de terres agricoles au Bénin, Thème : agriculture familiale et société civile face 

aux investissements massifs dans les terres agricoles. Jeudi 11 Novembre 2010. Salle de conférence de la 

communauté Electriaux, Abomey-Calavi.  

Simon Bodéa (Secrétaire Général, SYNPA) : Quand on parle d’agriculture, on parle forcément de terre…Ces derniers 
temps nous avons constaté, qu’il y a une ruée des investisseurs, des personnes riches dans l’achat des terres agricoles sur une très 
grande échelle.  
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Journaliste : Cette situation a poussé la SNV-Bénin (ONG) et la plateforme nationale des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles (Pnoppa), a initié des études dans les communes de Djidja, Ouessé, Alada et Djougou. Ces études menées 
par le syndicat des paysans, montrent qu’à Djidja, 45% des terres sont déjà vendues à des personnes riches non paysannes. 

Simon Bodéa (Secrétaire Général, SYNPA) : Pour certains cela constitue une opportunité d’investissement pour notre 
économie. Mais pour la Synergie paysanne c’est le dernier épisode de la perte totale de souveraineté sous toutes les formes. Car 
d’ici à là, ces puissances financières finiront par nous tenir par la vente. Qui vous tient par le ventre, vous maîtrise et commande. 

Journaliste : Il était donc nécessaire pour SYNPA et ses deux partenaires de partager leurs informations, issues de leur 
recherche, afin de faire des propositions aux décideurs politiques, et cela avant que la situation ne devienne une catastrophe. D’où 
le présent atelier national, qui réunit des membres des organisations de la société civile venant des autres communes du Bénin.  

Jean Yaotcha (Représentant SNV-Bénin) : En travaillant avec les producteurs il s’est révélé que le facteur terre, 
aujourd’hui, est en proie à la vente, aux spéculations, aux étrangers comme aux nationaux. Pour cela, la SNV a engagé une 
recherche action dans le domaine.  

Bernadin Toto (Secrétaire Permanent Pnoppa Bénin) : Vous comprendrez que si nous n’arrêtons pas le phénomène, on 
risque de se retrouver très facilement devant une situation où 200 000 à 400 0000 personnes vont détenir l’ensemble des terres 
cultivables. Ils vont décider du prix du maïs, de ce qu’on va manger. C’est eux qui vont prendre toutes ces décisions. 

Journaliste : Pour SYNPA, la SNV et la Pnoppa, cette acquisition à grande échelle des terres agricoles, est une forme de 
néo-colonisation. Ces organisations essaient de tirer sur la sonnette d’alarme, avant qu’il ne soit trop tard.  

3. JINUKUN (Réseau National pour une gestion durable des ressources génétiques). COPAGEN (Coalition pour 

la protection du patrimoine génétique africain) 

Collaboration Nature Tropicale ONG, présentent  

Caravane de la COPAGEN au Burkina Faso « Non aux OGM ! » 

Avec la firme multinationale, les OGM sont introduits en 2003 au Burkina Faso. Des expériences du coton BT, sous 
prétexte de la lutte contre la pauvreté et de la croissance, ont été les points de départ. La COPAGEN s’est engagée en Afrique 
francophone et s’est organisée contre ces OGM, porteurs d’incertitudes, d’inquiétude, d’illusions, de controverses et de 
technologies non maîtrisées. Les promoteurs ne sont mués que par le profit dans le flou et la précipitation. COPAGEN Burkina a 
organisé du 16 au 24 Février 2008 a organisé une caravane sillonnant ainsi le Burkina de l’Est à Bododioulasso, en passant par 
Ouagadougou, avec l’appui de nombreux de nombreux partenaires, comme GRAIN. Ont suivi sans un élan de solidarité, ONG, 
syndicats et OP, chercheurs, femmes et hommes, COPAGEN des 8 pays de l’UEMOA, COPAGEN Bénin… 

A Fada, caravane à l’Est, axe Est, 16 Février 2008.  

COPAGEN, directeur de la ferme agro écologique,  

4.
 

12/06/2012, Brésil, Interview de Simon Bodéa  

Mon nom est Simon Bodéa, je suis le SG de SYNERGIE PAYSANNE, c’est un syndicat né en 2002 au Bénin. Depuis 
2002, SYNPA mène une lutte principalement pour l’accès au foncier.  

Quelle est la situation au Bénin en termes d’accaparement des terres ? La situation du Bénin est assez préoccupante. Il y 
a quelques années, tout se passait dans le silence. On ne savait pas ce qui se tramait. Depuis 2008, il y a eu des plaintes déposées 
par des paysans dépossédés et chassés de leur terre. La SYNPA a mené des enquêtes, notamment dans des communes agricoles, 
comme Ouessé et Djidja. Dans cette commune on a noté que 45% des terres agricoles ont été vendues déjà aux investisseurs, 
expatriés et hommes riches béninois. Au niveau des expatriés, nous avons remarqué la présence des chinois à qui le gouvernement 
a attribué 10 000 hectares. On y cultive des légumes rapatriés en Chine, au centre du pays, et les chinois fabriquent également de 
l’éthanol à partir de manioc. D’ici là le gari deviendra plus cher car le manioc ne sera plus transformé en Gari. A Tchaourou, il y a 
des multinationales dans le village de notre Président. Celui-ci a loué 25 000 hectares de terre à 5000 F l’hectare par an. Il y a 
aussi des hommes d’affaires béninois qui possèdent des superficies de 50 à 1000 h et qui ont eu des titres fonciers. Mais le mal, 
c’est que, pour les investisseurs béninois, les politiciens béninois quand ils achètent les terres, ils renvoient les paysans. Ces terres 
sont thésaurisées et ne sont plus cultivées. Les communes ont vu la superficie de terre agricole diminuée et la production vivrière a 
un coût sur la sécurité alimentaire. Si la tendance n’est pas renversée, il y aura un problème de sécurité alimentaire dans notre 
pays. 

Ici vous associez votre voix à d’autres organisations mondiales à Rio, quel est le message fort de Synergie Paysanne 
dans le concert des peuples ? Le message de SYNPA, c’est un message de rassemblement, d’unité, d’union. Car dans notre pays, 
SYNPA a du se rallier à beaucoup d’ONG, des organisations de la société civile, avec qui elle a mis en place une alliance contre 
l’accaparement des terres. Avec le MCA, notre gouvernement veut instaurer un code foncier, où beaucoup d’articles seront en 
faveur de l’accaparement des terres au détriment des paysans. SYNERGIE a aussi entrepris une démarche sous régionale. Douze 
pays d’Afrique de l’Ouest ont mis en place une plateforme contre l’accaparement des terres. Notre message, c’est donc un 
message d’union, d’alliance mondiale de lutte contre l’accaparement des terres, qui veut soutenir cette lutte pour que les politiques 
se voient moins forts.  
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5. Reportage France 24 

 http://farmlandgrab.org/post/view/21318 

Journaliste 1 : L’investissement agricole international dans le monde des états, des multinationales achètent des centaines 
de milliers d’hectares. Les pays du Sud sont les principales victimes de cette ruée vers l’or vert. Le Bénin a pu échapper pour 
l’instant aux émeutes de la faim.  

Journaliste 2 : Ce militant est l’un des grands défenseurs des paysans béninois. Mais pour ceux qui visitent aujourd’hui, 
la cause est déjà perdue. Gaston Segla a vendu tout ce qu’il possédait, sa trentaine d’hectares. Son immense jardin d’Eden lui 
rapportait tout pour sa famille, mais aujourd’hui cet ex propriétaire terrien vit dans un total dénuement. 

Gaston Segla : aujourd’hui, c’est difficile. Je suis obligé de louer des terres pour faire survivre ma famille. Les firmes 
étrangères avancent à visage masqué, recourant à tous les subterfuges (transactions conclues par des hommes d’affaires, élus, 
autorités locales). C’est avec eux que les multinationales font les négociations, c’est eux qui vont dans leur village respectifs, pour 
parler de leurs projets à leurs frères de village. Tout de suite, quand le paysan voit que c’est son frère qui a apporté le projet pour 
le village, il n’hésite pas à vendre, brader ces terres là.  

Journaliste 2 : Aujourd’hui, on compte 500 000 hectares de terre entre les mains de multinationales. Les acheteurs se 
ruent vers l’Afrique pour produire leurs aliments et les agro-carburants. Reste que les surfaces récupérées ne suffisent pas. Les 
propriétaires béninois poussés par certaines ONG d’appui aux initiatives de développement, sont mis à contribution, remplacer  
leur culture vivrière par des cultures spécifiques, tel que le jatropha.  

Ancien juriste, devenu agriculteur, N. Mahinou, lutte contre le développement anarchique des agro-carburants. Selon lui, 
il ne faut pas retomber dans le piège du coton. Cultiver pour exporter certes, mais aussi penser à son ventre. 

N.Mahinou : la terre doit être réservée pour les cultures alimentaires.  
Mamadou Gobi : les ONG nous ont dit que si l’on produisait du biocarburant, cela développerait notre région et que nous 

aurions des revenus. Mais à présent, l’espoir n’est plus permis.  
Journaliste 2 : Mais certains ne se laissent pas griser par la promesse de devenir les futurs rois du pétrole vert. C’est le cas 

de cet agriculteur, ancien universitaire. Il a choisi le retour à la terre, il y a 10 ans, pour éviter le chômage en ville.  
Cyprien Grandjonon : je ne peux pas vendre, car je suis un paysan. C’est comme si on demande à l’élève de vendre son 

cahier. Il ne peut pas vendre la terre. Si je vends la terre, je vais travailler où ? 
Journaliste 2 : en Afrique, combien de paysans pourront résister à la pression extérieure ? La ruée vers la terre ne fait que 

commencer. La moitié des ruraux est déjà privée de terre en Afrique. 
Journaliste 1 : Catherine Godard, on vient de le voir dans le reportage un paysan qui dit « je vais mettre ma culture dans 

les biocarburants », mais à qui on répond que c’est mauvais. Cette personne est soutenue par SYNPA depuis des années les petits 
paysans. Ils ont échappé aux émeutes de la faim. Ce sont des petites fermes de 5 hectares qui arrivent à faire vivre le pays. Ces 
paysans n’ont pas d’autre choix que de subir la pression du gouvernement pour développer la culture d’exportation. 250 000 
hectares de tournesol par une entreprise italienne, 400000 hectares d’huile de palme (jatropha), le gouvernement essaie de 
moderniser l’agriculteur. Mais ce n’est pas bien, car ça se fait sans les paysans. Au bout de trois ans, ils sont ruinés, endettés. Les 
terres sont maîtrisées par des grandes entreprises, pour répondre à la politique européenne qui consiste à mettre 10% de bio 
carburant d’ici 2020. Nous avons beaucoup protesté contre cet objectif de 10%. Il représente un appel d’air pour inciter les pays 
africains ou sud américains de produire pour nous. 

500 000 hectares aux mains des terres des multinationales et 20 milliards promis pour développer l’agriculture. C’est très 
bien de soutenir le développement de l’agriculture, mais l’aide ne suffit pas si on ne met pas en place des politiques commerciales 
cohérentes, si on ne protège pas les marchés contre la concurrence, si on ne régule pas les politiques foncières. On parle beaucoup 
de la ruée vers les terres pour les biocarburants. Cette ruée vers les terres est réelle et toujours possible car sous l’impulsion de la 
banque mondiale, on a dérégulé les marchés fonciers.  

 
6. Débat télévisé de l’Alliance, Golf tv, Janvier 2012 :  

Journaliste : la terre que va-t-elle devenir au Bénin ? Il est possible, que la terre, déjà objet de conflit, devienne dans 
quelques mois ou quelques années objet de conflits internationaux. Des accapareurs suspects achètent des terres dans nos zones 
rurales. Si ce n’est pas un individu, c’est une société qui annonce son attention de se procurer 5000 Hectares. Les expatriés 
prospectent pour des dizaines de milliers d’hectares dans nos zones rurales. Généralement, personne, sinon presque, est informé 
de l’usage de ces terres bradées. D’autant qu’il existe des lois en la matière en République du Bénin. Pourquoi ne sont-elles pas 
respectées ? Pourquoi nos autorités sont-elles muettes, ou peut être complices ? L’heure est grave. Les paysans, pour lesquels la 
terre est le premier facteur de production, leurs sympathisants montent au créneau. Pourquoi ce bradage de terre ? Quelles en sont 
les conséquences ? Avec nous, M. Simon Bodéa secrétaire général de Synergie Paysanne et P. Sagbo, membre du réseau national 
pour une gestion durable des ressources génétiques.  

S. Bodéa, P. Sagbo. : Bonjour, M. le journaliste. 
Journaliste 2 : Nos invités sont ici au nom de l’Alliance pour un code domanial et consensuel et socialement juste. M. 

Bodéa, combien d’organisation font partie de cette alliance ? 
S. Bodéa : Centre Africa Obota, JINUKUN Copagen, Rabda Bénin, Social Watch Bénin, le Redad, la Synergie 

Paysanne, le WIldaf Bénin… 
Journaliste 2 : Quelle est la raison d’une telle alliance ? 
Merci Madame. SYNPA depuis sa création et depuis 2008 avec la crise alimentaire mondiale, SYNERGIE Paysanne a 

pris comme sujet principal, l’information sur le phénomène de l’accaparement des terres dans notre pays. L’accès à la terre des 
paysans n’est pas banal, c’est un sujet très important. Il est important que tout le monde s’y intéresse, vu l’ampleur de ce 
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phénomène ; toutes se sont ralliées à SYNPA pour constituer une organisation forte, étudier le phénomène et trouver des 
solutions. 

Journaliste 2 : voilà ce qui nous donne déjà un aspect de l’importance de cette organisation. Mais la terre, elle est 
importante pour les paysans, aujourd’hui on parle de mécanisation agricole…Quelle est la situation de la terre au 
Bénin maintenant? 

P.Sagbo : je vous remercie, je vous souhaite une très bonne et heureuse année. C’est la première fois que nous nous 
rencontrons publiquement, il faut le dire et nous vous félicitons du travail de veille citoyenne que votre maison ici fait tous les 
jours et vous n’aurez pas vécu pour rien. La terre dans certaines régions du Bénin sont sacrées, elles sont plus importantes qu’une 
femme, excusez moi…On y donne plus de considération qu’à sa propre épouse. Quiconque touche à une terre, a des problèmes 
vous le savez très bien.  

A l’international, des pays européens, des multinationales, ont connu différentes crises qui les ont mis dans des situations 
délicates du point de vue de sécurité alimentaire, d’agro-carburants, de délocalisation de leur industrie. Donc, ils délocalisent leur 
problème de sécurité alimentaire, dans les pays africains, avec plein de terres encore vierges. Ils savent que nous sommes des 
paresseux, que nous ne voulons rien faire. On a toujours la même étendue. Ils ont trouvé des opportunités. La Banque Mondiale a 
fait des études en 2010 et a compris que les terres africaines constituaient une opportunité pour ces multinationales. Ils ont fini de 
prendre nos ressources minières. La terre constitue la paix sociale. Quand tu sais que tu va manger, tu te tais, le reste viendra 
après. Pour les paysans, même si on n’arrive pas à leur construire des infrastructures sociocommunautaires, comme les écoles ou 
des centres de santé, ils se débrouillent. Ils savent que nous tirons de la terre aussi de la biodiversité, ils utilisent les terres pour se 
guérir. La terre est une denrée importante pour tout le monde, pas seulement pour le paysan. Nous devons nous en préoccuper. Il y 
a des problèmes par rapport à ces terres en Afrique.  

Journaliste 1 : P.Sagbo, vous avez parlé tout à l’heure de la délocalisation des industries occidentales, pourtant votre 
pays n’est pas industrialisé. Vous parlez de quelles industries ? Vous n’avez pratiquement pas d’industries au Bénin. 

P. Sagbo : Lorsque je parle de délocalisation, ça ne vient pas de nous. Vous avez bien entendu le discours du 
gouvernement, il faut faciliter les investissements dans notre pays des gros investisseurs. Si on ne prend pas de disposition pour le 
faire, on prépare le terrain aux investisseurs étrangers, pour qu’ils viennent faire des bêtises sur nos terres. Vous avez entendu que 
le Ministère de l’Energie, par exemple, a lancé plusieurs projets d’agro-carburants à Savè. Il faut le dire. Nous leur avons demandé 
des preuves, pour savoir si ce projet était profitable, en termes de nombre d’emploi, mais on ne nous a jamais montré le projet ! Le 
projet dit, « on va produire de l’éthanol, pour des véhicules, qui ne sont même pas arrivés dans notre pays ! Nous ne connaissons 
pas ça. C’est les chinois qui veulent faire ça. Les chinois, vous savez, il y a du bioéthanol pour les véhicules…on ne sait pas quand 
ces véhicules viendront dans notre pays. A Savé, il y avait un projet de production de sucre, sur les 6000 hectares restants. Et c’est 
sur ça qu’on va faire des essais, on va faire en sorte de ne pas être en marge du monde au moment de la globalisation. Ce qu’on  
produit, est ce que c’est ça qu’on mange ???!!! La Chine vient produire pour elle et non pour nous ! Elle ne nous propose même 
pas d’utiliser ce bioéthanol, parce que ces véhicules ne sont pas encore ici. Les populations veulent manger, au nom de la paix 
sociale. Il faut créer les conditions optimales pour permettre à 70% de la population de continuer à travailler. Vous savez 
l’industrie, ce n’est pas ce que nous disons. L’homme ne vaut rien devant l’industrie. Ce qui est bon, c’est comment maximiser ses 
profits, c’est ça et au détriment de tout le monde, vous le savez. Lorsque nous parlons de production industrielle, c’est l’utilisation 
massive d’intrants chimiques, de pesticides, qui vient déstructurer l’environnement. C’est beaucoup d’eau ! Alors qu’on manque 
d’eau et qu’on a besoin de manger sur nos terres. 

Journaliste 2 : M. Simon Bodéa, vous êtes secrétaire de SYNPA, le syndicat nationale du Bénin ? Quelle est 
l’importance des paysans ? 

S.Bodéa : C’est une très bonne question que vous posez Madame. Aucun béninois ne peut ignorer l’importance des 
béninois dans notre pays. Moi, si je veux prendre juste un exemple banal. La plupart des mets que les béninois consomment, c’est 
quoi ? C’est la pâte de maïs, l’amiwo, la pâte noire, telibo, c’est le haricot, abobo. Ce sont les paysans qui cultivent ça, le gari. 
Depuis des siècles, ce ne sont pas les multinationales qui ont nourri les peuples, ce sont les petits producteurs. Quand j’entends 
dire qu’il faut arrêter l’agriculture de subsistance, je suis d’accord, mais je dis que les petits agriculteurs béninois, ne font pas de 
l’agriculture de subsistance. Ils ont nourri le peuple béninois jusqu’à maintenant. Il est très important que ça soit au niveau 
politique et social qu’on reconnaisse la place réelle qu’occupe le paysan dans nos sociétés. Si nous ne reconnaissons pas cela, nous 
allons être dans une guerre, comme au plan culturel. Aujourd’hui, nous disons retournons en arrière pour voir ce que nous avons 
de bien. Les paysans valent beaucoup pour le peuple béninois. Il est important de renforcer leurs capacités. Si nous voulons faire 
de l’agriculture de la révolution verte, c’est avec les paysans béninois que nous allons le faire. Ils sont braves, travailleurs et 
courageux. Leur souci n’est pas de faire du profit. Le paysan est heureux quand il nourrit ses prochains. Le kilo de maïs est à 150 
F le kilo. Le paysan béninois ne veut pas savoir si ça rentre dans son affaire. Il est content de nourrir, de produire. L’investisseur, 
l’agrobusiness…La pate de maïs qu’on achète à 150F le kilo, peut être nous allons l’acheter à 500G, 1000F, 1500f et ça sera 
dangereux. Merci Madame.  

Journaliste 2 : Le paysan est important pour notre souveraineté alimentaire, vous l’avez démontré. Si nous dépendons 
des autres, nous allons avoir des problèmes… 

S. Bodéa : Oui exactement. Mais avant cela, je crois qu’il faut comprendre un enjeu important. Patrice va d’ailleurs 
revenir dessus. C’est la maîtrise de nos semences. Parce que pour le paysan, les trois facteurs primordiaux sont la terre, les 
semences, et l’eau. Aujourd’hui, nous sommes en train d’assister à un phénomène d’apprivoisement de semences. 

 
7. Table ronde à Caen, « les agro-carburants…ça ne nourrit pas son monde ! », animée par Ramond Gauer 

(Président de la Délégation Diocésaine de Bayeux-Lisieux CCFD), 18/11/2008 
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Invité Nestor Mahinou (SYNPA, Amadou Diaw (Etudiant préparant une thèse sur les agro-carburants), J.Yves Clavreul 
(Spécialiste des problèmes de développement en Afrique) dans le cadre de la campagne du CCFD sur la responsabilité 
environnementale et sociale des acteurs économiques.   

Edmond : C’est important d’avoir ça en arrière fonds. Car s’il y a cette campagne, c’est qu’il y a un choix de l’Union 
Européenne de vouloir introduire d’ici 2015, 10% d’agro-carburants dans nos réservoirs. Ce qui est en jeu dans notre histoire c’est 
que si nous voulons des réservoirs pleins avec ça, il y a des chances qu’ailleurs ça produise des ventres vides. Pourquoi ? Parce 
que les agro-carburants sont faits dans les pays du Sud. Cela a déjà largement commencé. Je vous présente les intervenants de ce 
soir, M. Nestor Mahinou qui nous vient tout droit du Bénin. Il va nous dire comment avec le CCFD a été organisée cette 
campagne, car c’est une démarche du CCF d’agir avec ses partenaires et pas sans eux, puis on approfondira …On a aussi M 
Amadou Diaw, un jeune sénégalais qui vient de faire un premier mémoire sur cette thématique et de s’inscrire à une thèse sur les 
agro-carburants. Enfin, J.Y Clavreul, qui a bourlingué à travers l’Afrique durant une bonne partie de sa vie. Il est aussi bien au 
parfum du vécu des gens là-bas et de cette histoire des agro-carburants. Je laisse la parole à Nestor, pour dire comment cette 
campagne a été montée. Cela montre que le sujet le préoccupait déjà de ce temps, car sur l’île de Bornéo il y a les dayaks pour la 
sauvegarde de cette minorité. L’existence de cette civilisation, cette minorité est menacée car l’île est en pleine déforestation. 
Vous verrez la projection de la déforestation. 

N,Mahinou : je suis N.Mahinou, du SYNPA, association de jeunes agriculteurs désireux de prendre leur destinée tout en 
essayant de comprendre les enjeux et tenter d’influencer les politiques agricoles du pays. Dans le cas de la souveraineté 
alimentaire car on a décidé de consommer notre propre production et partager avec les autres ; et non celle des autres, car celui qui 
consomme ce qui n’a pas produit est un être perdu. Tout ce qui touche à l’agriculture nous concerne au Bénin. En 2002, lorsque le 
gouvernement du Bénin a commencé par parler des OGM, on s’est dit mais c’est quoi ? Entre temps, on s’est entendu avec le 
gouvernement, on a fait un moratoire. On en était à ce stade quand il y a deux ans, votre gouvernement Yayi Boni revint un soir 
d’un voyage au Brésil, c’est les agro-carburants. Qu’est ce que ça veut dire ? On n’a pas encore fini le débat sur les OGM, il 
revient avec les agro-carburants. Le sort des petits paysans, ce n’est pas son affaire. On s’est dit, on va essayer de creuser. On a 
découvert que le Brésil veut avoir une main mise sur notre agriculture à travers les agro-carburants. Il vaut mieux que nous nous 
mobilisons. En février 2008, notre partenaire le CCFD nous a entretenu : comme nous sommes une mobilisation contre les agro-
carburants, est ce que ça vous intéresserait de participer aussi à une campagne au Nord. On s’est dit, c’est normal car pour nous. Si 
nous devons aller aux agro-carburants, c’est donner la priorité aux réservoirs des riches au détriment des pauvres. Ce sera 
l’occasion de donner notre position dans le plaidoyer au Nord. Comme on devait avoir une situation des agro-carburants au Bénin, 
CCFD nous a envoyé un questionnaire pour faire l’état des lieux…C’est comme ça que nous avons été impliqué dans la campagne 
des agro-carburants au Nord.  

J’ai le plaisir de présenter la situation au Bénin. Dans un premier temps, nous allons voir si il y a une législation et quel  
est le positionnement de l’état, les projets des gouvernements. I. Les agro-carburants au Bénin et II. Conséquences du 
développement des agro-carburants, A. Points de vue de SYNPA, B. Quelques conséquences, C activités prévues 

Le chef de l’Etat a pris le dossier en main. C’est un engagement affiché du chef de l’Etat d’aller aux agro-carburants. 
C’est depuis 2006 qu’un partenariat a été amorcé entre le Brésil et Yayi Boni en février 2006 et août 2007. C’est à partir de là que 
le Président Yayi boni a été fortement intéressé par ce qu’il a vu au Brésil. Les accords ont commencé à être signés entre le Brésil 
et le Bénin. Au cours d’autres visites, le Président du Bénin a pris contact avec des étrangers Malaisiens pour la production d’huile 
de palme à grande échelle. D’autres groupes industriels d’Arabie Saoudite seraient dans la course. Ces différents accords huile de 
palme concernent une concession de 400 000 hectares au Sud du Bénin. Le cas du Bénin est particulier car le gouvernement 
affiche clairement que le développement des agro-carburants ne sert pas que la sécurité énergétique, mais aussi la maximisation 
des profits. Heureusement, il n’y a pas eu d’émeutes de la faim au Bénin, parce que le gouvernement a pu très tôt anticipé sur la 
situation, en important massivement du riz de Thaïlande pour nourrir les citadins. Au niveau des campagnes, ça ne s’est pas trop 
ressenti, car avec notre modèle agricole, c’est l’association de culture par ci par là, nous avons des tubercules, des céréales en 
réserve. Donc la crise a été sévèrement sentie dans les milieux urbains plus que ruraux. Quand nous faisons un clin d’œil au 
document de politique concernant le secteur agricole, il met l’accent sur une expansion forte du secteur des agro-carburants. Ils 
constituent le programme de relance du secteur agricole au Bénin. Ils prennent aujourd’hui une part très importante dans les 
décisions du gouvernement et sur le nouveau contexte des prix des aliments. La situation des agro-carburants offre une nouvelle 
opportunité. Puisque si le gouvernement a décidé d’aller aux agro-carburants, c’est parce que le pays n’est pas entièrement couvert 
en électricité, et en carburant aussi. La banque mondiale a donc soutenu et financé un projet de fourniture des services de l’énergie 
PFSE à hauteur de 95 millions de dollars. Ce projet vise à l’amélioration de la gouvernance, du secteur de l’énergie, la réduction 
du déboisement et une plus grande facilité d’accès des PME et ménages aux combustibles bios ruraux et une coopération 
régionale. Les six composantes de ce projet dont la dernière, la gestion rationnelle de la biomasse et des énergies de substitution 
traite surtout des agro-carburants. Tout le reste au début, sont des caches, des solutions provisoires pour déboucher, des trompe-
œil. Ce programme est en gestation. Il y a un plan en préparation qui vise le développement du jatropha, d’électricité et des 
transports de l’éthanol, comme l’énergie de cuisson à partir de la pomme d’anacarde…Cet arbuste anacarde a une pomme assez 
sucrée que nous pouvons consommer et qui peut également servir à la fabrication de l’éthanol. Ce plan prévoit d’organiser et 
offrir plus de 3 millions d’hectares de terres d’ici à 2011 pour le développement de la culture des agro-carburants. Au Bénin, ça se 
passe comme si il n’y a plus de droit dans le pays. Le Président fait ce qu’il veut, il profite des clivages entre parlementaires, c’est 
comme si il n’y a plus de loi dans le pays. Les agro-carburants et les OGM ne sont pas des solutions pour lutter contre la faim. Le 
gouvernement a organisé un atelier national pour le développement des agro-carburants au Bénin auprès de 120 responsables de 
structures privées et publiques et quelques organisations de la société civile. Les cultures de manioc seraient retenues pour 
participer à la fabrication des agro-carburants. Mais on s’est dit de ne pas nous mentir, car les prémisses on les constate déjà. 
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Certains agriculteurs ont été embobinés rapidement et se sont lancés. Des organisations de la société civile, des ONG, ont pris à 
bras le corps la question car il y a des financements derrière. Ils ont fait de expérimentations, des recherches, après ça on organise 
un atelier de réflexion, c’est placer les bœufs devant la charrue…       
     Le chef de l’Etat souhaite que ce soit les sociétés étrangères qui participent au 
développement de cette filière, comme la société Thalys développant des agro -industries. L’Europe est en train de créer un 
marché pour les pays du Sud, donc il s’est lancé dans la production d’agro-carburant à partir des graines de coton. « Pegaz » ce 
sont des nationaux béninois dans le pétrole, qui ont des stations à essence, c’est une opportunité d’apporter du pétrole fossile. Ils 
vont commanditer des agro-carburants pour l’implantation d’usine. La société italienne « Greenwaves » est la première société 
étrangère venue au Bénin en 2007, elle a demandé d’implanter du tournesol sur une superficie de 250 000 hectares.  Les paysans 
béninois ne connaissent pas le tournesol. Il y a deux semaines, le PDG Greenwaves est actuellement autorisé à s’implanter au 
bénin. Les membres du gouvernement tel que ministres et les députés acquis à cette cause, se placent devant comme 
intermédiaires pour inciter les paysans à vendre ces terres à ces sociétés. Il y a deux sociétés IBS agro industrie nigérien et Indo 
Bénin corporation, à côté y a des ONG locales (qui ont reçu des financements par le fonds mondial de l’environnement, une partie 
du fonds de la BMA, pour se lancer dans la production et l’étude du jatropha. Les dossiers de ce projet ne sont même pas étudiés, 
on vous accorde 1 millions sans étude…C’est ainsi que nous avons eu la chance de rencontrer ces paysans produisant du jatropha . 
Il y a 100 000FCFA de subventions par hectares. Les prix au kilo à la vente ne sont pas encore décidés. Quand on a fait 
l’investigation, nous avons appris que l’ONG Jeunesse Sans Frontière, a proposé le projet suivant aux paysans : « comme le coton 
ne marche pas chez vous et que vous devez vendre à l’extérieur, il y a une opportunité que le chef de l’Etat a emmené du Brésil, le 
jatropha, ca fait un marché pour vous, on va vous avancer de l’argent, on va vous fournir les semences, on va vous préparer le 
terrain ». Le paysan analphabète ne comprenant pas ce qu’il se passe derrière, s’est lancé. C’est comme ça que les paysans se sont 
lancés, ils ont donné leur terre. La condition était que vous cédiez 1 hectare de vos terres. Au plan national, les zones de palmier à 
huile identifiée sont le Zou, l’Ouémé Plateau, l’Atlantique, le Mono, le Couffo. Ces messieurs viennent de l’Atlantique. Dans la 
région de Bané Koara, les agriculteurs ont abandonné les cultures vivrières au profit du coton ou de l’arachide, destinés à la 
production d’agro-carburant. Au même moment, ces paysans sont aujourd’hui assistés par le programme alimentaire mondial, car 
ils ne produisent plus les céréales, le maïs, le sorgho pour se nourrir. La plupart des projets étudiés doivent être introduits dans le 
Sud du Bénin où est concentrée 50% de la population. Il y a une question de pression démographique qui se pose. A coté de ça, 
c’est sur les bonnes terres que l’Etat décide d’aller : la canne à sucre, l’huile de palme, le sucre pour le biodiesel. Le gouvernement 
a bien l’intention de rentrer sur le marché international à partir de la canne à sucre, de l’arachide, du coton, … ça s’est un champ 
de jatropha en monoculture, pure, au détriment des cultures vivrière. Nous, notre problème, c’est comment faire pour que le 
paysan béninois soit autosuffisant au plan alimentaire. Lorsque nous analysons tout ça, on peut en tirer certaines conséquences. Le 
coton nous a édifiés. Dans nos activités de sensibilisation, beaucoup de producteurs, ceux du Nord, abandonnent. Mais le 
gouvernement continue d’injecter de l’argent pour soutenir la filière. Près de 14 millions ont été en deux ans injectés dans la 
culture du coton. Chaque année, les résultats ne sont pas atteints.  

Quel est le positionnement de SYNPA ? Pour nous, si certains pays trouvent légitime de produire les agro-carburants 
pour réduire leur dépendance énergétique, c’est bon au plan local, ça servira peut être à l’électrification rurale, à faire tourner nos 
motoculteurs dans nos villages, ok. Mais si on doit en faire un marché mondial, c’est donné la priorité aux réservoirs de riches au 
détriment des pauvres. Donc ce marché mondial naissant est un poignard dans le dos des pays en voie de développement. La 
question alimentaire est sérieusement menacée.  

Les conséquences à des fins non alimentaires mais énergétiques se font ressentir dès aujourd’hui. Cela est d’autant plus 
choquant que le Bénin connait une autosuffisante alimentaire insuffisante, surtout dans les zones de croissance urbaine. Pour 
satisfaire les besoins alimentaires de la population, il faudrait élargir les cultures comestibles. Produire des agro-carburants va 
pousser les agriculteurs à affecter moins de terre à la production alimentaire. Donc c’est le programme alimentaire qui les soutient 
aujourd’hui. Ainsi, la production d’agro-carburants a déjà fortement mis en péril la souveraineté alimentaire dans la région de 
Bani Poahara. Malgré que cette situation s’entête, le gouvernement béninois, est allé jusqu’à faire mention des débouchés locaux 
des agro-carburants dans les différents programmes de développement ; le projet de fourniture de l’énergie. Pour nous, c’est aller 
placer le Bénin sur le marché mondial des marchés des agro-carburants. Cette position affichée du gouvernement nous laisse sur 
une position de défense, car pour nous c’est la sécurité et la souveraineté alimentaire. L’objectif du gouvernement, ce n’est pas 
pour satisfaire les producteurs locaux, mais satisfaire les profits des entreprises économiques. Est-ce que ces revenus de ce 
commerce seront équitablement répartis ? 

Au début, j’avais parlé d’OGM. Aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de détecter que telle semence gène ou 
transgénique. Mais tout porte à croire que dans cette démarche, dans cette volonté d’aller aux agro-carburants et d’aller aux OGM, 
les agro-carburants sont le cheval de Troie des OGM. Par les agro-carburants, on va faire venir les OGM dans le pays. Les 
semences de jatropha du paysan sont venues de l’extérieur. Est-ce que ce sont des semences transgéniques ? Ce qui interroge sur 
la qualité des aliments au Bénin. Aujourd’hui, avec cette situation où l’Etat pousse les paysans à aller aux OGM, avec tous les 
moyens ; ce qui se dit à Cotonou qu’il n’est plus donné à n’importe qui de manger à leur faim. Donc la facture des importations 
s’alourdit. Le pouvoir d’achat de la majorité est très faible, la diminution des stocks favorise l’importation d’aliments de très 
mauvaise qualité. Le prix des denrées de première nécessité a augmenté de 50% pour les céréales. SYNPA, depuis 2002, a donc 
commencé par porter cette information au niveau des communes, des villages, dans les milieux les plus reculés pour leur faire 
comprendre que cette démarche n’est pas pour sauver les petits paysans, mais pour les faires disparaître. Il y a eu des campagnes 
de sensibilisation, des conférences de presse, des meetings. C’est autour de la question des agro-carburants que nous avons invités 
les médias, la presse, pour faire comprendre notre position et dénoncer le gouvernement dans cette volonté d’affamer les 
populations béninoises. C’est un droit de se nourrir. Il faudrait que les gouvernements dans les pays du sud se rendent compte que 
le droit à l’alimentation va être une réalité. De l’autre côté, nous ne crions pas, nous essayons aussi de former et de sensibiliser les 
paysans sur les techniques d’une agriculture durable, de manière à diminuer, voire carrément abandonner les produits chimiques et 
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utiliser les éléments à portée de main, le compostage, les matières organiques à recycler. Ce sont des séances comme ça qu’on 
anime à Bahouéra. Des campagnes d’information et de sensibilisation. Aujourd’hui, on est à l’étape de la restitution de tout ce 
qu’on a pu collecter comme information sur les agro-carburants. Après, il s’agit de voir comment les producteurs peuvent mettre 
en place une coalition pour lutter contre les agro-carburants, pour les porter au niveau du parlement, du conseil économique et 
social. Même si ce gouvernement doit aller aux agro-carburants, ça ne sera pas au niveau du commerce mondial.  

Lorsque le CCFD nous a informés de sa volonté de mener une campagne au nord contre la directive européenne de porter 
10% dans la consommation dans le transport, ça a été pour nous une opportunité. On n’agit pas seul, on a aussi des partenaires. Au 
plan national on a une coalition pour la préservation du patrimoine génétique. On travaille avec le réseau GRAIN basé à 
Barcelone, qui a une représentation au Bénin. C’est un groupe de chercheurs qui nous apporte les informations. Il y a un groupe 
italien Cruciava et aussi des ONG dans la question alimentaire qui nous soutiennent.  

Peux-tu nous donner quelques mots sur le jatropha ? C’est une découverte pour moi. Tu as fait une allusion à élargir les 
cultures comestibles, je pense que tout ça c’est des questions sérieuses, ce sont des surfaces d’agro-carburants contre des 
surfaces comestibles.  

C’est très simple, lorsque les réserves alimentaires aujourd’hui ne suffisent pas; l’agriculture n’est pas du tout soutenue. 
Le coton, l’ananas et l’anacarde eux sont soutenus mais ni le maïs ni le sorgho ne le sont. Pour l’Etat, il est moins onéreux  
d’importer de l’agriculture que de soutenir l’agriculture. S’il y a cette situation, et qu’on doit produire du jatropha, on voudra 
encore empiéter sur ce domaine pour les consacrer aux agro-carburants. Aujourd’hui ça ne fera aggraver le problème de la faim 
dans le pays et de superficie consacrée aux cultures vivrières. Si c’était vraiment suffisant, on ne serait pas obligé d’importer de la 
nourriture. Voici un impact sérieux négatif, si on devait aller aux agro-carburants. 

Amadou tu voudrais nous donner notre point de vue sur cette situation au Bénin, par rapport à ton expérience au 
Sénégal ?  

On voit très peu d’organisations paysannes prendre l’initiative de développer une expertise sur une question bien 
déterminée sur les questions agricoles. Souvent quand il y a des choses qui bouleversent l’agriculture, ce sont d’abord des gens de 
l’extérieur qui attirent l’attention sur les dangers que l’agriculture, que les populations courent. Mais le fait que ce soit une 
initiative endogène, qui essaie de prendre en charge ce problème, je trouve que ça prouve une grande maturité, qui essaie d’œuvrer 
pour attirer l’attention des paysans sur l’équilibre des écosystèmes et l’équilibre social. Dès qu’on met en avant l’usage de 
produits agricoles au détriment de la sécurité alimentaire, c’est une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment, source 
de conflits sociaux, qui peut emmener des guerres ou même des génocides…Si des organisations essaient de faire ce travail depuis 
l’intérieur, ça peut avoir un impact très positif. Au Sénégal, ce n’est pas très répandu, y a un Ministère de biocarburant, des 
énergies renouvelables et de l’environnement. Je n’ai pas pris en charge les paysans qui affrontent directement les problèmes qui 
les concernent.  

Question 1 : Quels sont les changements sur la consommation d’eau ?   
N.Mahinou : La production de jatropha n’est pas encore entrée dans sa phase de croisière, c’est au début. Mais aussi est 

ce que cette production a un impact sur la consommation d’eau dans nos pays ? Aujourd’hui ce sont les terres les plus fertiles, les 
bas-fonds qui sont en train d’être mis à contribution pour la production du jatropha. On n’est pas encore en train de ressentir 
l’effet de la trop grande consommation de cette culture. Vous pensez qu’elle consomme plus que les cultures vivrières ? Non 

Question 2 : Quel est le pourcentage de production de coton ? Elle est surtout concentrée dans le centre et le nord du 
pays, qui fait au moins 40% de la superficie cultivable. Si 40% sont consommées pour le coton, vous voyez ce que ça représente.  

Ce coton est il transformé au Bénin ou à l’extérieur ? C’est une transformation au Bénin primaire, on égraine seulement, 
et le coton fibré est envoyé à l’extérieur. Ce sont des usines d’égrainage que nous avons.  

Cette production a-t-elle pris la place de cultures vivrières précédemment ? J’ai déjà cité le cas d’une région productrice. 
En tout cas le Nord du Bénin, Bani Koara, tout le Nord c’est le coton presque. Aujourd’hui, ils ont des difficultés à manger.  Pour 
eux, le coton et l’arachide, pour l’exportation…Donc vraiment les gens ne s’auto-suffisent pas surtout dans le nord du pays, ils 
sont les gros producteurs du pays.  

Question 3 : Vous avez dit que c’était moins cher au niveau du gouvernement d’importer de la nourriture que de produire 
de la nourriture sur le terrain ? L’Afrique devrait marcher, il y a beaucoup de soleil. Il n’y a qu’une saison. 

C’est une question de choix politique. Comment comprendre qu’il y a des éleveurs dans le pays, et le gouvernement 
préfère importer des œufs d’Afrique du sud. Il y a des producteurs locaux qui élèvent des poules, comparativement au poulet 
importé, le poulet bicyclette, à côté de tonnes de poulets congelés déversés. Les deux Kilos et demi c’est à peine 1000F à 
Cotonou. Comment s’est produit, la manutention pour que ça revienne à ce prix. L’ETAT a préféré faire ça au lieu d’encourager la 
production locale, alors que nous avons dans le pays, dans le sud, la possibilité de faire deux saisons de culture, de produire deux 
fois, et une fois dans le Nord. Nous avons environ au minimum 900 mm d’eau par an, ça va jusqu’à 1600 mm d’eau. Voilà parce 
qu’on veut avoir des taxes sur l’importation, renflouer les caisses de l’Etat. 

Est-ce que le jatropha demande beaucoup d’intrants ? Ou ça pousse tout seul ? Je pourrai dire que pour le jatropha, pour 
nous, c’est une plante qu’on connaissait qui servait à délimiter les champs, les parcelles. Est-ce que ça a besoin d ‘engrais et d’eau, 
pas du tout. Je ne suis pas spécialiste, mais les gens sont plus placés pour donner des précisions.  

J.Y. Clavreul : Le jatropha, c’est une sorte d’euphorbe, donc on le plante dans des endroits secs, pendant la saison sèche 
et quand l’humidité vient, cela pousse. On l’utilise pour lutter contre l’érosion, ça va arrêter le flux d’eau. On a l’impression 
qu’elle est morte pendant la saison sèche puis elle repart. On la met autour des champs. Elle a la faculté de ne pas être mangée par 
les animaux, elle est toxique. On en tire des graines, de l’huile pour des traitements insecticides. Par exemple on met de l’huile de 
jatropha sur les bovins et puis les tiques disparaissent. La plante est médicinale. Si vous prenez de l’huile de jatropha ça vous fait 
une bonne purge. C’est une plante intéressante car elle permet de faire des clôtures autour de vos champs et les animaux ne 
viennent pas autour de votre champ pour manger votre mil. Pendant la saison sèche, on peut mettre les animaux dans ce champ où 
il n’y a plus de récolte, ils vont apporter du fumier. Cela pousse rapidement, sans engrais et lui-même produit de l’engrais. Avec 
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une tonne de jatropha de graine de pressée, c’est du fumier très fort. Il peut apporter lui-même les graines, du ricin, c’est la même 
famille. 

 Mamadou : quelle est la différence entre agro-carburant et biocarburant ? Je fais une thèse entre la France et le Sénégal. 
La déraison du développement entre environnement et développement. Actualité des agro-carburants et construction sociale pro-
bio carburant et anti agro-carburant. Je Vais faire plus du théorique, quand don s’intéresse à l’actualité des biocarburants, 
l’expression qu’on rencontre le plus c’est « mange ou conduire ». Quand il faut aborder les questions soulevées par la promotion 
des agro galvaudée par des journalistes, fait nécessairement appel à la finalité du produit agricole. Comment est organisé manger 
/conduire, besoin inessentiels. Comment est on arrivé à opposer un produit biologique à un besoin inessentiel superflu ? Tous les 
humains mangent, tous ne conduisent pas. Montre que les choix sont inéluctables, ne peut on pas manger/ et conduire en même 
temps, construction façonne nos représentations .L’opposition aux agro-carburants ne s’opposent pas qu’à la finalité 

Est-ce qu’il y a des partis politiques qui se situent ou est ce qu’il qui y a des OSC qui réagissent ? Aujourd’hui, la 
politique c’est un désordre total. La classe politique est divisée, c’est un enjeu d’intérêt, les partis politiques ne se préoccupent pas 
du sort des populations. Il n' y a pas de partis au bénin qui puissent dire, même face, ça c’est un mauvais choix face au 
gouvernement. Seules les organisations paysannes, certaines ONG engagées, qui travaillent sur la souveraineté alimentaire, 
peuvent dire que ce n’est pas le bon choix. Pour ces pays là, l’objectif premier des OMD.  

Au Sénégal, il y a un parti politique, Les Verts, qui essaient d’attirer l’attention sur un certain nombre d’attention et 
environnementaux, ils font des publications, ils travaillent plus dans le monde universitaire et scolaire. Travaillent plus avec les 
étudiants, les élèves pour être plus conscient sur un certain nombre de question. A être question sur des questions 
environnementales. Mais depuis 2006, le Sénégal s’est doté d’un ministère des biocarburants et des énergies renouvelables qui 
essaient de promouvoir à grande échelle les biocarburants, le jatropha ; ILS ONT un projet piloté par le Ministère de l’agriculture 
qui concerne la production de plus d’ un millions de litres d’agro-carburant. Il y a 238 communautés rurales, 1000 hectares de 
jatropha, la première usine de transformation d’agro-carburant a été ouverte. Il y aune multiplicité d’acteurs, des acteurs de l’inde, 
du brésil, y a aussi un programme de promotion et d’is. Les verts essaient un peu d’occuper les champs dans cette action de 
plaidoyer en fonction de questions environnementale, mais très limité par certains partis qui n’est pas très bien implantée dans le 
pays. Il y a des ONG ; c’est une initiative étatique pour exporter. L’Etat veut se positionner en tant qu’exportateur de biocarburant.  

J.Y. Clavreul :Au niveau politique, quand le brésil arrive en grande délégation quelque part, tout le monde court derrière 
pour recevoir son enveloppe. Le parti politique le plus prêt du président, les gens reçoivent leurs enveloppe, après on négocie pour 
mettre les protocoles. La semaine dernière, en Mauritanie, on va en faire plusieurs millions d’hectares, dans toute la partie où de 
l’herbe pousse pour les troupeaux..Ce n’était pas son souci pour l’agriculture, ce son des terres totalement vides, le brésil est venu 
nous voir, on veut faire un grand projet de jatropha. Quand il y a eut cette déclaration de l’union européenne, prêt à acheter, les 
gens pauvres d’Afrique seront très heureux d’avoir de l’argent avec les biocarburants. Toutes les semaines j'ai reçu des messages, 
« je voudrai produire du biocarburant dans le mans en ci, je veux en produire en rdc… ». Tout le monde voulait en faire, il faut 
absolument décourager les gens, mais c’est difficile, il y a des gens qui ont des grandes surfaces, nous on a 10 000 hectares. J’ai 
plein de terrain, c’est disponible, y a rien, alors qu’y a des éleveurs. Ce sont des gens appuyés par la politique pour avoir des 
terrains au détriment des paysans. On est dans un cycle, il y a eut la colonisation, donc la terre appartenait au colonisateur, puis les 
indépendances, mais on est resté sur des lois qui régissent le foncier à celui qui l’a met en valeur. Donc les familles les plus 
grandes qui ont pu se tailler les grandes part, on un grand droit d’espace ; aujourd’hui on arrive dans un espace vides, qui n’ont 
pas de titre de propriété, on copie la décentralisation foncière, on met en place des communes, décentralisation de type français. 
Les fonctionnaires dans les communes eux donnent les attributions de terre aux gens qui en demandent. Donc c’est plein de pos de 
vin partout, donc ils dépossèdent les paysans, on attribue les terres aux paysans ; Donc la dessus les gens font du biocarburant. 
C’est une catastrophe.  

Pour le Nord du Bénin, les grandes préoccupations des paysans c’est de transmettre la terre à leurs enfants. Les paysans 
limitaient les bordures de leurs champs de coton soit avec de l’eucalyptus, du tech pour que le jour où on leur viendrait poser des 
questions, les gens étaient conscients qu’on allait leur arracher leurs terres, le jatropha ça fait 35 ans qu’on en parle, on va faire du 
biocarburant avec le jatropha, on va pouvoir faire tourner les tracteurs…C’était intéressant, on veut plus acheter nos carburants, 
mais le produire sur place, puis c’est resté en sommeille car le bio-carburant ce n’est pas trop cher. Puis, vous l’avez amorcé 
localement pour produire du biocarburant pour la production locale d’un village, l’électrification, pour produire suffisamment du 
diesel , pour produire de l’huile directement, après ça fonctionne tout seul. Donc la quantité nécessaire pour un petit village, où il 
nous faut 5 hectares de culture de jatropha, où 5 km linéaire autour des champs. Ca ça un avantage, des gens qui n’ont pas une 
électrification, peuvent avoir une électrification locale, on peut faire tourner un petit groupe électrogène, on peut éclairer l’école, 
le dispensaire (si une femme veut accoucher), les instituteurs ont un peu de lumière le soir pour faire leur devoir. Les jeunes ne 
vont plus partir à la ville car ils ne pourront plus partir à la ville, ils voudront regarder des vidéos et travailler sur internet. Voilà 
pas mal d’avantages. Avec ce biocarburant, on fait monter l’eau dans le château d’eau. On peut faire fonctionner des moulins pour 
faire de la farine de maïs, avec des plateformes multifonctionnelles, le mali, le Burkina, le Sénégal y a un programme de 500 à 
600 villages vont le faire. Ca peut attirer les jeunes au sein des villages. On peut aussi lutter contre l’avancée du désert à écologie 
très très fragile, en faisant des haies vives de jatropha. Une haie vive de jatropha on peut mettre les animaux, du fumier. Si on fait 
des vergers pour clôturer du jatropha, les animaux ne vont pas venir. A partir du moment où les gens font des vergers clôturer, il 
n’y a plus de feux de brousse, c’est un avantage pour l’écolage, on peut faire du fumier, car il n’y a plus de feux de brousse. 
Comment faire du fumier ? Mais y a pas de paille, donc on fait des feux de brousse. Certains pays comme le Mali font marche 
arrière, on ne fait plus des plantations de jatropha d’un seul tenant, mais on va faire des haies vives, donc il y a des courants 

Ce qui est curieux entre l’Europe et l’Afrique, qu’es ce qu’on aurait du faire il y a 100 ans. On a foutu en l’air dans le 
bassin arachidiers tous les acacias pour faire de l’arachide, dans les autres pays on a foutu en l’air les forets pour faire du cacao et 
du café, palmier à huile, et c’est maintenant subitement parce qu’on a un problème de nos voitures, on a un problème de carburant, 
il faudrait se soucier de l’environnement. Peut être que c’est une bonne chose. J’ai répondu sur ce blog, c’est un dangereux les 
biocarburants pour l’Afrique, on a plus de quoi se nourri. Mais si on sait saisir cette opportunité dans les ZONE 0 écologie fragile, 
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on peut regagner contre l’avancée du désert et garantir l’eau dans les nappes phréatiques. Aujourd’hui, on finance les puits et l’eau 
descend de plus en plus. En Côte d’ivoire, l’eau est plus profonde, la nappe phréatique à 30 mètres, à maintenant des nappes 
fossiles .Les biocarburants si on y prend garde, si on laisse toutes les bonnes terres de ces grandes plantations qui n’ont rien 
d’humain (grandes plantations de palmier à huile où l’être humain n’a pas sa place en côte d’ivoire).  

Question : pour faire cet agro-carburant, il faut mettre aussi du carburant fossile ? Quelle est la proportion, c’est juste 
pour la transformation. C’est très peu au niveau des unités plateformes multifonctionnelles dans les villages ; ce n’est pas le cas de 
l’éthanol où il faut beaucoup d’énergie. Il suffit de presser l’huile l’amende d’huile soit le jatropha ou le palmier, ce n’est pas 
beaucoup d’énergie. Ce qui en demande beaucoup c’est la transformation à partir de l’éthanol, si on cultive le manioc, la racine on 
la fait fermenter pour la traiter et en extraire l’éthanol, le maïs c’est pareil. Les biocarburants où on presse une graine nécessitent 
beaucoup moins d’énergie que d’autres techniques. 

Une génération future des biocarburants pourrait être les algues qui pourraient avoir un rendement plus important, 
finalement c’est une voix intéressante pour les générations futures. C’est possible je pense que la recherche ne va pas s’arrêter là. 

Pourquoi au Bénin accapare t on une telle surface pour se substituer à une production alimentaire ? Il y a une année à 
Kérékou, cette année on est les champions de l’Afrique de l’Ouest en coton, il faut être les premiers en coton. Donc il y avait les 
CARDERs on donné la consigne de semer partout du coton. Mais les paysans n’ont pas semé de maïs, mais oui mais nous on a 
plus le erre, se sont rabattus sur l’igname, le coton a été très grave pour toute la partie sahélienne, c’est un million d’hectare et 
demi de savane foutu en l’air pour faire du coton, ensuite le terrain i est dégradé. Quand le sol est dégradé, il y a une plante le 
striga s’installe, mais s’agrippe sur les racines du mil, et bouffe le mil…une fois que le coton est passé, vous voulez faire du mil, 
le striga pour lutter contre, il y a que la fertilité des sols…D’avoir des arbres qui nous emmène des sols riches en azote, mais on 
les a tous foutus en l’air ces arbres.  

 

8. Synpa : Le Bénin puissance agricole, à quel prix ? Réalisation Nature Tropicale ONG  

L’Afrique attise de toutes les convoitises, tel est le titre de l’association les amis de la terre qui dénoncent l’ampleur et les 
conséquences de l’accaparement des terres par des sociétés tant nationales qu’internationales. SYNPA est une organisation 
paysanne à vocation syndicale, crée en 2002, par un groupe de jeunes agriculteurs béninois, désireux de mettre les agriculteurs au 
centre des grands défis du monde rural. 

N.Mahinou : Son ambition est de fédérer toutes les autres organisations liées à des filières agricoles dans un même 
creuser pour défendre les intérêts des petites producteurs. En tant que syndicat, la SYNPA conduit des études en vue de savoir 
quels sont les problèmes inhérents au monde rural, au monde paysan. Ensuite, on fait du plaidoyer en direction des autorités, des 
décideurs en vue de prendre les mesures dont j’ai parlé tout à l’heure , favorables à l’agriculture. Donc synpa travaille dans le sens 
à mener les gouvernants à prendre des mesures, à édifier des politiques favorables au développement de l’agriculture familiale. 

Voix off : le Bénin couvre une superficie de 114 763 KM2, il est 26 fois plus petit que le Nigéria, 4 fois plus grand que la 
Belgique avec une population de 8 millions 800 000 , le Bénin dispose d’importants atouts pour el développement de son 
agriculture. 7 millions 500 000 hectares répartis de terres cultivables réparties en 8 zones agro-écologiques avec 322 000 hectares 
de pleines inondables, 250 000 hectares de bas fonds sur la vallée du Niger, du mono, et de l’Ouémé, sans compter le potentiel 
hydro-agricole des fleuve Couffo et Pendjari. Avec 600 000 exploitations et 6 millions d’actifs, le secteur agricole est caractérisé 
par la prédominance de petites exploitations de tailles minimales variant entre 0, 5 hectares dans le Sud et 6 hectares dans le nord 
.Ce secteur constitue la principale source de création de richesse économique du pays, avec une production végétale qui tourne 
autour de 70 %, l’élevage, la pêche et l’aquaculture pour 17,3% contribuent pour environ 40% à la formation du produit intérieur 
brut. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, les terres agricoles passent progressivement des mains des petits 
producteurs à celles d’investisseurs aussi bien nationaux qu’internationaux. Selon des études réalisées par SYNPA, plus de 
425 000 hectares de terres agricoles de Djidja, sont passées des petits paysans aux investisseurs nationaux et/ou étrangers. Le 
même phénomène s’observe dans tous les départements du Bénin, mais il est plus observable à Djidja, Ouessé, Djougou, et 
Tchaourou.  

Maire de Djidja : Avimadjènon Placide, Nous avons constaté que nos parents sont en train de brader nos terres à vil prix. 
Dans les zones les plus reculées, l’hectare est quelque fois vendu à 45 000 fcfa l’hectare ! 

Houécandé Cyrille (RCPA Za-Kpota) : ce sont les zones les plus fertiles qui sont vendues à plusieurs acquéreurs. 
Soumon Bouko Bio (Maire de Tchaourou) : Il faut savoir que la commune de Tchaourou c’est la commune la plus vaste 

du Bénin, ça fait 7256 km 2. Nous avons toujours à faire face à un problème d’achat massif de nos terres.  
Boukari Silbawézé (CAT, Mairie Djougou) : il y a même des arabes qui sont installés avec plus de 500 hectares. 
Maire de Djidja : Avimadjènon Placide, ils ne les mettent même pas en valeur, ils les laissent en jachère là, tandis qu’il y 

a des cultivateurs qui cherchent du travail et de la terre à cultiver.  
Voix off : au Bénin, la stratégie de recherche de terre par le gouvernement pour l’installation des jeunes dans l’agriculture 

a donné des idées à certains intermédiaires qui ont suscité des bradages de terre, des paysans et élus témoignent.  
Kanmadaligbo Vincent (Autochtone, Kpota/Djidja) : un jeune protestant que le domaine appartiendrait a ses grands 

parents est venu saccager nos champs et nous bloquer l’accès à la terre.  
Aballoh (paysan Tchaourou) : c’est une seule personne qui a vendu plus de 5000 hectares, c’est les riches qui ont la terre, 

ce sont les députés qui achètent ces terres, ce sont les forestiers qui coupent le bois. Le paysan n’a pas de droit dans ce pays.  
Djara Bassabi Micaël (Maire de Djougou) : Dans notre région ici, la terre ne se vendait pas pour nos populations, la terre 

était là pour nourrir les hommes. Ce qui fait que n’importe qui vient et qui sollicite la terre, on la lui montre et on lui dit vous 
pouvez labourer la superficie que vous pouvez. C’est de cette manière là que la terre est gérée chez nous ici.  

Cependant… 
Vahou Sawa (roi de Vanhoui) : D’information en information, le domaine a été vendu. Le tout faisait 3 millions. Moi je 

suis le chef traditionnel de ce village, jusqu’à preuve contraire je ne reconnais pas la vente de ce domaine, car je n’ai jamais vu 
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une preuve matérielle qui témoigne du transfert du patrimoine du village à un particulier. On ne m’a pas consulté pour la 
procédure. Quand les sous sont arrivés, on m’a demandé de me retirer dans ma chambre, et finalement on n’est allé me voir pour 
me tendre une somme de 50 000 F. Vraiment je déplore cette situation, les anciennes habitudes que nous pensions qui sont 
bonnes, ne sont plus en vogue, car c’est l’individualisme qui s’installe de jour en jour, donc ça a impact négatif sur le tissu social !  

Sanni Bio Sidi (natif de Vanhoui, instituteur) : ils sont allés signer les papiers, on ne sait pas jusqu’à aujourd’hui 
comment et quels papiers ils ont signé.  

Voix off : Dans la commune d’Adja-Ouéré, 8 collectivités, on tété dépossédés de leur terres à la faillite des fermes d’état 
dans la région.  

Agossou Nicolas (pasteur MEJ de Gbaho) : La ferme de Gbahouété , c’est une ferme qui a été crée par la révolution, j’ai 
travaillé là pendant des années, j’étais secrétaire de la ferme, avec 350 ouvriers. Ils nous ont abandonné. Nous nous sommes 
engagés dans une autre structure, nous nous sommes transformés en une coopérative. C’est avec ça que nous avons pu bâtir un 
module de trois classe à Gbahouété. Nous sommes à la recherche d’un projet pour recommencer ce qui s’est passé ici, nous 
sommes allés voir le sous-préfet pour lui dire « aidez nous ! , pour qu’on développe cette ferme avec Adja-Ouèrè, pour que nous 
sommes bien ; notre première assie, on nous a dit « on vous a entendu », il y a riche avec nous, il nous a donné la promesse de 
payer 50 000F par hectare. Ca a commencé, maintenant nos jeunes sont paris pour aller les rencontrer et pour demander comment 
ça a été fait.  

Ils nous ont dit « attention, votre ferme a été vendue ! Mais par qui ? par l’administration. Ce que nous avons signé, c’est 
un projet que nous avons signé. Mais pourquoi cela ? Il a dit qu’il a déjà reçu le titre foncier.  

Adjadi Omonlara (Direction de la promotion de la législation rurale) : Malheureusement, ils trouvent des avocats et des 
magistrats qui les supportent, c’est de là que les villageois se sont commencés à se révolter.  

Populations Gbahouété : ce que les populations de Gbahouété veulent, c’est leurs terres ou rien.  
Adjadi Omonlara (Direction de la promotion de la législation rurale) : leur puissance aujourd’hui affaiblie, ce qu’ils ont 

expropriés, mais ils laissent des problèmes pour leurs progéniture.  
Orou Wahabou, prince de Bakou : Nous, nous sommes des princes ici, quand ils sont venus, ils sont allés vers le roi et 

c’est nous qui avons rassemblé la population pour leur apporter l’information, comme quoi les koweitiens voudraient 500 hectares 
dans notre localité. D’après le contrat, ils ne veulent pas qu’on leur vende leur terrain, mais qu’on leur donne. Tout ce qu’ils 
auraient fait comme plantation ou immeuble, après les 90 ans, serait laissé au village.  

Voix off : le bradage des terres est favorisé par la recherche de moyens financiers pire permettre aux familles dites 
« pauvres » de démarrer une activité économique ou de faire des études. D'autres sont contraints de se retrouver d’être dépossédés 
de leur terre et pour cause (les zems).  

Zem : Ici à Djidja, nos parents ont vendu toutes nos terres, c’est pourquoi nous faisons zemidjans.  
Le capital productif est bradé à 40 000 ou 50000FCFA, moins de 100 euros l’hectare. Plusieurs investisseurs st 

impliqués, sociétés commerciales nationales ou étrangères du Koweït, chine, Italie, qui n’ont pas accepté de recevoir l’équipe, 
mais nous avons pu filmer l’implantation des koweitiens à Bakou…Ces derniers occupent plus de 500 hectares dans la zone.  

Par contre, sur le domaine du groupe AJAVON, à Zogbdomey, quelques jeunes témoignent des avantages des 
investissements au profit des communautés riveraines 

Bara Jean Pierre (cultivateur toffo) : Du côté des étrangers, les approches ne sont guère différentes, mais le bénéfice pour 
les cotés reste problématique. C’est le cas de l’agritech, un groupe financier burkinabé, qui intervient dans la production des agro-
carburants. Ce groupe à la recherche de 25 000 hectares de terre au Bénin pour la production d e jatropha, s’est trouvé confronté 
aux intérêts agricoles de certaines communautés de la commune de Ouéssé. Dans la perspective de devenir les pétroliers de 
demain, des initiatives de grande ampleur ont été débuté à Toui dans la commune de Ouéssé.  

Mama Orou, CA Toui :à peine 3 ans, on a rencontré le bailleur du village pour demander une occupation de terre pour le 
jatropha. Nous nous sommes réunis pour refuse le projet. Mais entre temps, ils ont pris 1,5 hectare pour faire une expérimentation. 
J e pense que jusque là le jatropha est là, mais les bailleurs de fonds n ne les retrouvent pas au niveau de Toui. Une question 
demeure toutefois, ont-ils réussi à trouver des espaces ailleurs dans d’autres communes ?  

Parmi les acquéreurs de terre non négligeable, figurent des ONG, des confessions religieuses, de même que les cadres, les 
autorités politiques.  

Abbé Douna Gnimavo Guy CDI Diocèse d’Abomey, A Djidja, à part l’étendue, le 49, il y a une ferme de 107 hectares.  
Sylvestre Fandohan CN/PA GIZ : on entend les gens acheter beaucoup de terre. Parfois, c’est pour exploiter les arbres 

qu’il y a dessus. Il y a quelques années, parfois c’est pour exploiter les arbres dessus. Il y a quelques années un canadien a acheté 
3000 Hectares à Ouéssé, sans mettre en valeur. Même dans un grand pays en France on défend l’agriculture familiale.  

Dossoujoui : l’agriculture familiale doit être modernisée, mais l’agrobusiness doit être favorisé aussi pour tirer vers le 
haut la production agricole béninoise pour être concurrentielle sur le marché national et internationale.  

Roch Mongbo : En quoi les expériences passées et récentes pourraient nous éclairer sur ces deux hypothèses : les grandes 
fermes peuvent faire le bonheur de nos individus et de nos localités (première hypothèses), les grandes fermes risquent de tuer nos 
localités. Le processus d’achat massif accéléré de manière malheureuse par le souci de la sécurisation foncière, se trouve est 
néfaste. 

Sylvestre : même si on souhaite l’arrivée des multinationales, par rapport à la propriété foncière, dont doit privilégier 
qu’elle reste du coté des autochtones. 

Voix off il n’est pas rare de voir des personnes insoupçonnées de disposer aujourd’hui entre 500 et 1000 hectares sous 
privé, d’autres bénéficient de titres fonciers légalement délivrés par les services compétents. Certains acquéreurs n’étant pas 
encore prêts à valoriser leurs terres refusent l’accès des communautés pour leur besoin les plus élémentaires. Les grandes 
transactions foncières dans les contrées béninoise ne se fait pas dans l’application des lois. 

Femme : tous ceux qui achètent des terres agricoles sont tenus de les mettre en valeur. 
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Djidja : on a entendu des chaines de télévisions internationales que Djidja a déjà vendu presque la moitié de la superficie 
de sa terre cultivable. Vous voyez que c’est très grave, nos parents ignorants ne comprennent pas c que cela signifie. Le conseil a 
commencé à dire qu’il fallait sévir. C’est ainsi que nous avons sorti une procédure, suivi d’un arrêté, vous venez pour acheter les 
4% de cette année et 3 arriérés, ca fait déjà un verrou.  

Adagbé Oussou Célestin, SG Maire Za-Kpota : l’actuel conseil communal de Zakopota a tenté de prendre des 
dispositions pour réprimer et refuser la vente.  

Les réformes foncières actuelles favorisent elles le phénomène ? Le programme MCA contribue à la sécurisation du 
foncier.  

Seidou Baguiri Bio (DPAF/MCA) : les droits fonciers en milieu rural ne sont pas clarifiés, ce qui entraine une mal 
gouvernance 0 travers l’administration, et ça il faut attaquer ca. L’insécurité foncière, tu es prêt en petit exploitant qui sait ce que 
nous appelons les droits délégués, tu n’a pas la sécurité de faire ton investissement. A tout moment, on peut demander d’arrêter 
ton investissement quitte à libérer le plancher, on va se développer quand ? L’agriculture de subsistance est nécessaire mais pas 
suffisante pour la croissance, voilà ce que nous visons comme objectif en attaquant l’insécurité foncière.  

Sylvestre : dans notre bénin, la question foncière est très sensible. On n’a pas une politique rigoureuse d’aménagement du 
territoire ; Il faut une réforme foncière qui ne se limite pas seulement à l’introduction de l’écrit dans le droit coutumier. EN termes 
d’impact futur , quand on introduit l’écrit, les parties en présence dans les transactions foncières se sentent plus en sécurité.  

La question de la sécurité foncière est devenue une question où il faut nécessairement trouver une réponse adéquate, d’où 
la réalisation de la loi 2007 du 16 octobre 2007, a consacré comme outils de sécurisation foncière par excellence, donc c’est tout 
un dispositif qi responsabilise les acteurs du village à la commune. 2-La loi dispose que les terres rurales sont des terres agricoles. 
Tous ceux qui achètent des terres agricoles sont tenus de les mettre en valeur.  

Si vous venez de l ville, du village, on vous exhibe des certificats fonciers, qui est la preuve que celui qui vous l’a donné , 
la personne est détenteur de droit sur une parcelle donnée, ça vous sécurise et vus êtes excités à vous engager, à acquérir, dans le 
futur oui. Mais ce n’est pas le PFR qui est à la base de ce que vous constaté.  

S. Bodéa, dans nos pays africains, les réformes se font souvent dans les bureaux. On ne peut pas faire des réformes, il 
faut se rendre sur le terrain, contacter les paysans, connaitre leurs attentes, leurs difficultés ;  

S.F beaucoup de paysans sont dans une situation vendre la terre et vendre le bois. Pour régler durablement le problème, il 
faut promouvoir beaucoup de filières, porteuses, en dehors du coton, il y a de l’engouement autour de l’ananas, du riz, quand on 
va démultiplier les filières porteuses , ils n’auront pas intérêt à brader leurs terres, car il faut bien un support non ?  

Voix off : l’insécurité alimentaire, la perte de souveraineté, l’exode rurale sont quelques un des impacts négatifs attendus 
à moyen terme de cette course effrénée vers le bonheur. Le phénomène qui sévit risque d’emmener l’insécurité al, car les petits 
producteurs seront chassés de leurs terres, qui vont produire à leur place . Les multinationales, mais elles vont produire pour qui ? 
Pas pour le béninois…pour leur nationaux. Si les petits paysans n’ont plus de boulot dans leurs villages, ils vont chercher du 
travail dans les villes. Ces réformes doivent tenir compte des réalités socioculturelles-économiques, des bénéficiaires de ces 
réformes. Qu’on se dise qu’il y a un risque d’un deuxième esclavage du peuple africain, si nous ne préservons pas nos terres de la 
gourmandise des multinationales, à nous prendre en otage à nous forcer à manger de ceux nous ne voulons pas, et à produire ce 
que nous ne mangeons pas.  

En Afrique, près de 5 millions d’hectares sont déjà à achetés par des entreprises occidentales, notamment européenne, 
asiatique ou par des gouvernements, pour produire des céréales, mais surtout des agro-carburants pour répondre à la directive 
européenne d’introduire 10% d’agrocarburants dans le carburant conventionnel. 

Exploitons la terre pour vivre, la terre est nourricière, on doit nous comporter à ce qu’elle ne nous tue pas.  
 
9. Alliance FM, 2011 :  
Chers frères et sœurs bonjour et merci de rester fidèle a l’écoute de nos programmes. Nous sommes rassemblés 

aujourd’hui pour débattre d’un sujet très important qu’est l’accaparement des terres qui mine notre développement. L’objectif de 
ce débat est de permettre à ce que nous puissions être mieux informés sur le sujet et trouver des solutions idoines pour une sortie 
de crise. Vous n’êtes pas sans savoir que des structures, associations, ONG ou syndicats sont installés pour défendre et 
revendiquer les droits des paysans ; c’est en ce sens que nous recevons sur notre plateaux deux invités qui vont nous apporter des 
éclaircissements sur le sujet et donner leur point de vue sur la question de l’accaparement des terres. Le premier invité sur ce 
plateau est Mr GANDJONON Cyriaque, et Mr Nestor MAHINOU membre de Synergie Paysanne. 
  Le problème de l’accaparement des terres est un problème qui inquiète la population béninoise particulièrement les 
paysans ; les terres de nos parents ou grands parents sont nos richesses d’aujourd’hui et de demain car elles seules peuvent assurer 
notre auto suffisance alimentaire ; mais aujourd’hui les paysans sont confrontés à l’achat massif des terres par les étrangers. Quels 
sont les causes et conséquences liées à ce problème ? Quelles sont les démarches à suivre pour régler ce problème ? 
Qu’adviendra-t-il de demain ? Voici quelques interrogations qui feront le débat sur le problème de l’accaparement des terres. 

 Mr Nestor MAHINOU pouvez vous nous dire quelle est l’action que mène la Synergie Paysanne aujourd’hui ? 
  Rép : Agriculteurs et paysans que nous sommes savons que c’est l’agriculture qui est au centre de notre développement. 
Cependant sans terre il n’y a pas d’agriculture ni de développement, nos terres sont achetés de façons abusive par les étrangers 
(40hectares, 400hectares ). Ceux ci disent avoir l’intention d’en faire des projets, ce qui fais que nous sommes en manque de terres 
à cultiver et si cela perdure nous seront en manque de nourriture d’où la famine s’installera au Bénin. En effet étant donné que la 
vision du Chef de l’État est de faire de l’agriculture le socle de l’économie béninoise, nous avons décidé au nom de la Synergie 
Paysanne qui, mène ses activités depuis plus de 7ans de faire part de nos difficultés au Président de la République afin que le 
problème de l’accaparement des terres soit résolu au Bénin. C’est donc la raison pour laquelle nous sommes sur votre plateau 
aujourd’hui. 

 Mr GANDJONON Cyriaque comment pouvez vous expliquez que après plus de 7ans d’existence ce n’est que 
maintenant que la Synergie Paysanne prend à bras le corps le problème d’accaparement des terres ? 
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 Rép :Vous avez tout à fait raison mais il important de savoir que depuis la création du syndicat, nous avons mis des 
années à nous organiser et nous structurer. Il était important pour nous de démarrer nos activités sur de bonnes bases afin de 
pouvoir atteindre nos objectifs à court terme. Le manque de partenaire et aide a aussi été l’une des raisons de notre absence sur le 
terrain mais au jour d’aujourd’hui nous avons des partenaires avec qui nous travaillons raison pour laquelle nous menons des 
luttes contre l’accaparement des terres au Bénin. 

 Synergie Paysanne défend la cause des paysans et lutte contre l’accaparement des terres. Pensez vous vous qu’il vous 
sera facile d’atteindre vos objectifs puisque les acheteurs des terres sont des blancs et des personnes très influençables ? 

Rép : Oui, la tache nous sera facile en ce sens que la lutte que nous menons va dans l’intérêt de tous les béninois. Nous 
agissons pendant qu’il est encore temps car sans terres le Bénin ne nous appartiendra plus. La cause de l’accaparement des terres 
est due à l’arrivée des OGM et agro carburants que nous avons très vite dénoncé suite au moratoire que le gouvernement a décidé 
de faire. 

Mr Nestor MAHINOU dites nous la raison pour laquelle vous êtes contre les OGM et agro carburants au Bénin ? 
Rép : nous ne sommes pas d’accord du fait que le peu que nous produisons ne couvre pas les besoins de tout le Bénin ; 

alors comment accepter que ce peu soit destiné à la fabrication de carburant et autre. Pour finir de quoi allons-nous nous nourrir ?  
Mr Cyriaque pouvez vous nous dire a combien sont estimé le nombre de terres vendues et si possible nous révéler les 

noms de quelques acheteurs ? 
Rép : Les terres sont achetées en fonction du besoin de l’acheteur, certains vont jusqu'à acheter 1000hectares et même 

plus. Malheureusement nous ne sommes pas autorisés à divulguer le nom des acheteurs. Le plus souvent se sont des firmes 
internationales qui sont les acheteurs. 

Dites nous Mr Cyriaque comment les étrangers arrivent ils à s’accaparer des terres, ont-ils des intermédiaires béninois ou 
ce sont même qui se déplacent pour acheter ? 

Rép : Ayant connaissance de la lutte qui est entrain d’être menée, les acheteurs étrangers passent par le biais des béninois 
et même des autorités béninoises pour pouvoir s’accaparer des terres. 

Mr Nestor MAHINOU ne pensez vous pas que la situation actuelle de l’accaparement des terres est source d’inquiétude 
pour nous et nos générations futures ? 

Rép : Tout à fait c’est inquiétant et c’est pour cela que nous sommes mobilisés pour la cause. Nous luttons de sorte qu’il 
soit interdit par le gouvernement l’accès à tout étranger de terres et que l’achat des terres par les béninois soit en nombre limité et 
à usage agricole. La Synergie Paysanne lutte contre l’accaparement des terres au Bénin afin de ne pas être surpris demain ; ce qui 
a été le cas de certains pays comme le Brésil, la Colombie, le Madagascar, le Zimbabwe. Dans ces pays, les nouveaux 
propriétaires des terres sont appelés « les seigneurs de la terre », nous ne voulons pas de ca chez nous au Bénin. Nous 
sensibilisons la population et paysans propriétaires d’éviter de vendre leur terres. 

En dehors de la lutte contre l’accaparement des terres Mr Cyriaque pouvez vous nous dire l’aide que vous apportez aux 
paysans, est ce financière, matérielle ? 

Rép : Il faut noter que la Synergie Paysanne est un syndicat qui défend les droits des paysans. Comme tout syndicat, nous 
veillons à ce que les droits, devoirs, conditions de vie et travail des paysans soit strictement respectés. Nous ne disposons pas de 
ressources financières pour contribuer au développement des paysans mais par contre nous nous mettons à leurs dispositions pour 
régler les problèmes. Nous organisons des séances de sensibilisation, des émissions radio des formations afin d’améliorer leur 
condition de travail et pour qu’ils soient au même niveau d’information que nous. 

Êtes vous assez représentatifs dans le Bénin puisse qu’ils existent des paysans dans le fin fond du Bénin qui ignorent 
votre existence ? 

Rép : Dans les 12départements du Bénin, nous sommes représentatifs sur 9 départements mais nous travaillons d’arrache 
pied afin de couvrir tout le Bénin. 

Quelles sont les conditions pour adhérer à votre syndicat ? Qu’en est-il des paysans analphabètes ? 
Rép : La Synergie Paysanne reçoit en son sein tout paysan analphabète ou pas. Pour adhérer il faut payer 2000F CFA 

pour frais d’adhésion et 500FCFA pour recevoir la carte d’adhésion puis enfin une cotisation annuelle qui s’élève à 1000FCFA.  
En dehors de la contre l’accaparement des terres, ne pensez vous pas qu’il serait bien ne serait ce qu’un moment de 

produire les agro carburants ca pourrait être bénéfique au Bénin ? 
Rép : Nous ne sommes pas tout à faire contre les agro carburants ; nous dénonçons et n’acceptons pas que toutes nos 

terres soient destinées à la fabrication d’agro carburant. Les produits chimiques utilisés pour les agro carburants détruisent les 
richesses de nos sols, de ce fait nous n’auront plus de produits de bonnes qualités à consommer. Pour cela nous jugeons bon qu’il 
soit permit qu’un tout petit nombre de terres pour l’agro carburant afin que nous puissions continuer de consommer nos produits 
de bonnes qualités. 

Quelles sont les moyens que vous pensez mettre en place afin de pouvoir porter l’information à tous les niveaux ? 
Rép : En dehors des émissions radiophoniques, nous nous déplaçons vers chaque village, arrondissement, commune pour 

sensibiliser les populations sur l’accaparement des terres, nous leur portons l’information comme quoi pour sécuriser leur terre, ils 
doivent informer l’autorité en place chaque fois qu’un étranger s’intéresse à leur terre. 

Malgré les efforts fournis par le gouvernement, avez-vous des suggestions ou revendications à faire sur le sujet ? 
Rép : Des efforts été fournis mais il reste encore beaucoup à faire puisque nous n’avons pas encore eu gain de cause. Des 

partenaires étrangers comme le MCA ont mis en place un livre blanc qui permet à tout propriétaire d’entrer en possession d’un  
certificat de propriété ou un titre foncier. Le problème de l’accaparement a été porté à l’Assemblée Nationale et les députés ont 
votés des lois ; nous avons pris connaissance de ces lois et nous nous sommes rendu compte que les décisions prises profitent le 
plus aux étrangers et aux personnes capables. Le petit paysan n’y trouve pas satisfaction, pour cela nous avons fais un recours et 
avons demandé que l’interdiction d’achat de terre par les étrangers et l’achat de terre par les béninois n’excède pas 40hectares soit 
pris en compte pour le bien de tous. 

Avez-vous un dernier mot à ajouter Mr Nestor MAHINOU ? 
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Rép : Nous lançons un appel à toute la population, dans le fin fond du Bénin de prendre au sérieux le problème de 
l’accaparement des terres car sans terre nous mourrions de faim ; évitons de vendre nos terres car c’est la seule richesse que nous 
possédons pour nos générations à venir. 

Mr Cyriaque GANDJONON votre mot de fin sur ce sujet. 
Rép : En plus de ce que vient de dire Mr Nestor MAHINOU, nous voudrons encore lancer un appel à toutes les autorités 

du pays afin que le problème d’accaparement des terres soit résolus de sorte que seul les béninois aient accès a la terre au Bénin. 
Chers auditeurs, voici le sujet d’accaparement qui vient d’être développé. Nos invités Mrs Cyriaque GANDJONON et 

Nestor MAHINOU au nom de Synergie Paysanne nous ont apporté plus d’éclaircissement. L’accaparement des terres est un sujet 
d’actualité qui mine le secteur de l’agriculture, la Synergie Paysanne mène une lutte sans merci contre l’accaparement des 
terres afin que nous ne manquions pas de nourriture car c’est la terre qui produit ce que nous consommons. Nous demandons à 
toutes et à tous, paysans ou propriétaires de s’associer à nous afin que nous puissions préserver nos terres, héritage laissés par nos 
pères et qui doit assurer l’avenir des générations à venir. 

10. Royal FM, 2011  

Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous sommes rassemblés sur ce plateau de ROYAL FM pour débattre sur un sujet 
qui intéresse les paysans. Nous avons deux invités sur ce plateau à savoir Mr Simon BODÉA, agriculteur et éleveur, Mr Abel 
AGLAKA agriculteur et Mr Félix EDIBO lui aussi agriculteur. Nous allons nous intéresser à la situation des paysans par rapport à 
leur terre ; Mr Simon BODÉA pouvez vous nous dire quelle est la situation que vivent les paysans par rapport à l’accessibilité à la 
terre. 

Rép : Avant de répondre à votre question, permettez moi de donner la parole à mes confrères pour qu’ils vous fassent la 
présentation de la Synergie Paysanne, syndicat auquel nous appartenons et qui défend le droit des paysans. 

Mr Abel AGLAKA pouvez vous nous parler de la Synergie Paysanne ? 
Rép : La Synergie Paysanne a vu le jour en 2002 à Adja Sè. Elle est un syndicat qui défend les droits des paysans. Nous 

veillons à ce que tous les paysans aient accès à leur droit et devoir sans aucune discrimination. 
Mr Simon BODÉA, pouvez vous nous dire comment ca se passe au sein de votre syndicat ?  
Rép : Nous nous organisons de sorte que tout soit structuré, j’ai été élu à la tête de la commune de DJIDJA en tant que 

délégué communal, mon rôle est de veiller à la bonne marche des activités des paysans et au respect de leur droit. Il existe 
plusieurs associations, GV, ONG, qui accompagnent les paysans, mais nous avons remarqué que la situation des paysans s’empire 
de jour en jour. De ce fait nous avons mis en place la SYNPA qui est un syndicat des paysans, il défend les droits des paysans 
devant les autorités. Pour une bonne marche de nos activités, nous avons répartis les rôles et poste de sortes qu’au sein de chaque 
département nous avons installé des bureaux départementaux. Dans chaque commune des départements nous avons aussi installés 
des bureaux communaux. Pour la commune d’Abomey, c’est Mr AGLAKA qui est le délégué communal et Mr EDIBO représente 
la commune de DJIDJA. Comme l’avait dit Mr AGLAKA la SYNPA a été créée depuis 2002 à ADJA Sè et s’étend aujourd’hui à 
DJOUGOU, BANIKOARA, NATITINGOU, N’DALI, dans l’Ouèré- plateau, dans l’atlantique- littoral, mono- couffo, zou- 
colline. Le siège de la Synergie Paysanne est à Calavi et je suis nommé à la tête du syndicat en tant que secrétaire général. Le 
problème d’accaparement des terres prend une certaine ampleur, pour pouvoir le résoudre nous avons fait appel à un cabinet 
d’étude pour des enquêtes. Suite aux enquêtes menées, il nous a été révélé que la commune de DJIDJA est la plus confrontée au 
problème d’accaparement des terres car près de 45% des terres de la commune ont été vendues. De même les paysans de OUESSE 
nous ont informé des cas d’accaparement dans leur localités, nous avons encore fait appel à notre cabinet d’étude qui s’est rendu 
sur le terrain pour des enquêtes .Nous avons cherché à comprendre la cause de ces accaparements, pour cela nous avons eu 
l’accompagnement de la SNV avec qui nous nous sommes rendues au nord à DJOUGOU ou certaines personnes représentées par 
des firmes internationales s’achètent à elles seule 20000 à 100000 hectares pareil à ALLADA. Pour nous la question était de 
savoir comment est ce qu’ils arrivaient à s’accaparer autant d’hectares, d’enquête en enquête, nous avons su que les paysans 
s’associaient entre eux pour vendre les terres. 

Mr AGLAKA le cas d’accaparement est il le même dans la commune d’Abomey ? 
Rép : Le cas d’Abomey n’est pas aussi grave que celui de DJIDJA, néanmoins c’est une seule personne qui à acheté toute 

les terres ce qui fait que les paysans louent ces mêmes terres pour cultiver. 
Mr EDIBO Félix quelles sont les actions menées par la SYNPA dans la commune de DJIDJA pour lutter contre les 

accaparements de terres ? 
Rép : La SYNPA s’est rapprochée du maire de DJIDJA qui à son tour, a fait appel aux chefs d’arrondissements pour 

pouvoir prendre une décision. Le maire en tant que 1ère autorité de la commune nous soutient dans la lutte pour que les cas 
d’accaparements à DJIDJA soient interdits. 

Mr Simon BODÉA, la SYNPA organise t’elle des séances de sensibilisation pour apporter des éclaircissements aux 
paysans, l’effet néfaste de l’accaparement dans certains pays ? 

Rép : Oui, nous organisons des sensibilisations, des formations, des émissions radio, nous nous rendons auprès des 
paysans pour leur expliquer l’avantage qu’ils ont d’avoir des terres à leur disposition car la terre est la 1ère richesse du paysan. Un 
paysan sans terre est comme un corps sans vie ; la valeur d’une terre est comparable à la richesse d’un millionnaire car la terre en 
elle-même produit assez de richesse. Nous amenons les paysans à valoriser leur terre et à en être fier. 

Mr AGLAKA ne pensez vous pas que diverses raisons d’ordre socio économique poussent les paysans à vendre leur 
terre ?  

Rép : Les raisons souvent évoquées sont le manque de moyens financiers pour assurer le quotidien de la famille, les frais 
de scolarité, d’hospitalisation, l’incapacité à rembourser des dettes, etc.… 

Mr Félix EDIBO que fais la SYNPA pour venir en aide aux paysans en difficultés ? 
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Rép : Nous ne somme pas en mesure d’aider financièrement les paysans mais par contre nous leur demandons de nous 
informer quand le besoin se fera sentir, de sorte au sein du syndicat nous puissions collecter des fonds par solidarité et leur venir 
en aide et les empêcher de vendre leur terre pour quelles que raisons que ce soit. 

Mr Simon BODÉA en dehors de ce que Mr Félix vient de dire pouvez vous nous dire les actions menées par la SYNPA 
pour améliorer la qualité de travail des paysans ? 

Rép : La SYNPA organise des formations sur la mécanisation agricole, les techniques de productions agricoles comme 
les effets néfastes de l’utilisation de pesticide, herbicide, les engrais chimiques qui dégradent la qualité des sols et de la production 
et aussi sur les techniques de ventes des produits pour un meilleur profit.  

Comment voyez vous le fait que les étrangers passent par l’intermédiaire des béninois pour s’accaparer les terres ? 
Rép : Béninois ou pas, les terres sont entrain d’être arraché des mains des paysans qui nous nourrissent, le sujet 

d’accaparement que nous sommes entrain de débattre actuellement à fait l’objet d’un projet de décret que nous avons introduit  
auprès du Président BONI YAYI. Vu l’importance du sujet le président a demandé à ce que le débat soit porté au niveau de 
l’assemblée nationale afin que des lois puissent être votées. Au départ, aucune lois interdisant l’achat de terre n’existait, mais face 
au problème d’accaparement il urge de prendre des dispositions raison pour laquelle la SYNPA à lutter pour que le problème soit 
porté à l’Assemblée Nationale. Notre souhait est que les lois qui seront votées interdisent l’achat de terres par les étrangers et 
limitent un nombre d’hectare de terre que peut acheter les béninois. Pour la SYNPA, l’objectif est de préserver et sécuriser les 
terres, d’améliorer les conditions de vie et de travail des paysans, et développer l’agriculture au Bénin.  

Mr Abel AGLAKA, un dernier mot à l’endroit des paysans.  
Rép : Je voudrais une fois encore demander à tous les paysans qui nous reçoivent sur cette émission de ne vendre leur 

terre, car la terre est la seule ressource au monde qui permet de cultiver. Je demande aussi que l’information soit transmise  de 
bouche à oreille pour ceux qui n’ont pas pu suivre cette émission et qui auraient voulu avoir plus d’éclaircissements.  

Mr Félix EDIBO, votre mot de fin pour cette émission. 
Rép : Je remercie tous les auditeurs et auditrices pour l’attention portée à cette émission, je demande aux paysans de 

DJIDJA qui ont besoin d’être éclairés et pour ceux, désireux d’adhérer au syndicat de bien vouloir se rapprocher de moi car les 
portes de la SYNPA leur sont grandement ouvertes. 

Mr Simon BODÉA quel est votre mot de fin pour clôturer cette émission ? 
Rép : Je remercie tous les paysans pour leur courage et détermination, pour la patience qu’ils ne cessent de faire preuve. 

Nous ne resterons pas à cette seule émission, nous en aurons d’autre encore à faire afin qu’ils soient au même niveau 
d’information. La SYNPA reste à leur écoute et nous leur demandons de ne pas hésiter à venir nous voir quand le besoin se fera 
sentir.   
 

11. Débat télévisé Golf TV, Janvier 2013   

Journaliste : Ca va mal, ca va très mal. Le peuple béninois ne disposera pas suffisamment de terre pour produire. Avec le 
projet de code foncier et domanial sur la table des députés. S’il advenait que le texte soit voté en l’état, ça sera le cataclysme. Sur 
les 7 300 000 de terres arables du Bénin, nous n’en disposeront plus suffisamment pour nous nourrir. Des nationaux, des 
compatriotes et certains expatriés accaparent nos terres, des dizaines de milliers d’hectares partent tous les jours. Un projet de 
code va certainement donner le coup de massue s’il advenait dans son vote en l’état. Il y a lieu d’informer et d’expliquer à nos 
autorités, qu’il y a lieu de tirer la sonnette d’alarme. Pour en parler, nous avons avec nous S. Bodéa, secrétaire de Synpa et 
coordonateur de l’alliance pour un code foncier et domanial consensuel juste. Nous avons aussi Ernest Pedro, secrétaire 
permanent de la plateforme de la société civile au Bénin, membre de l’alliance. M. Pedro, que se passe t il pourquoi ça va si mal ? 
C’est vrai que bientôt on va affamer tout le peuple béninois ? 

Pedro Ernest : Bien sûr, je vous remercie pour tous les efforts de développement que vous faites à travers votre groupe de 
presse la gazette du groupe. Vous aurez beaucoup de merveilles de Dieu pour l’année 2013 ; son pdf s’efforce de pousser le bénin 
vers le développement. Parler de l’agriculture, c’est parler de la terre, car le premier outil pour l’agriculture c’est la terre. Sans 
terre, il n’y a pas de production. Donc lorsque nous avions fait l’état des lieux et des intentions de l’avant projet de code , nous 
avions commencé à tirer sur la sonnette d’alarme très tôt. Tout ce que vous avez dit, vous avez dit 7 millions 300 000 de terres 
arables, c’est un document scientifique qui le dit, le Plan de Relance du Secteur agricole qui est demandé et adopté par notre chef 
de gouvernement, le président Boni Yayi. Il lui est tellement cher il va falloir que les gens qu’il veut gérer avec lui , regardent la 
cohérence des actes qu’il pose. Nous disons cela car quelque part dans le code, les gens ont dit qu’un individu peut aller jusqu’à 
1000 hectares. Or, nous sommes environ 7, 5 millions ; Sur avec 7300 individus citoyens ou non, toutes nos terre sont parties. 
C’est de ca qu’il s’agit. Si le code le dit, une personne peut avoir 1000 hectares, ça veut dire qu’avec 7000 personnes, toutes les 
terres sont parties. Le petit producteur ne peut même pas avoir un petit lopin de terre. Or, notre plan stratégique repose sur les 
petits producteurs, ce qui  est en cohérence avec l’Eco PPDA, politique agricole du NEPAD de la CEDEAO, qui insiste sur les 
petits producteurs. Ils vont arracher toutes les terres des petits producteurs. C’est le premier élément qui doit détruire le 
développement. 

Journaliste : tel que vous parlez, cela signifie que 7300 personnes tiendront le ventre 
Pedro Ernest : Oui oui ! Même pour le Président de la République, car il faut qu’on trouve des terres pour produire pour 

le Président, les Ministres, les députés, et pour les bons citoyens. Voilà ce que nous disons.  
Journaliste : Si c’est 7300 individus produisaient pour l’extérieur, notre pays serait obligé d’importer à manger.  
Petro Ernest : oui, oui c’est de ça qu’il s’agit. Puisqu’ils ne vont pas produire ce que nous allons manger. Ils vont 

produire ce qu’ils veulent pour l’extérieur, donc il y aura l’insécurité alimentaire. Par exemple, les 7300 hectares qui sera 
embrigadé par 7300 individus, peut produire le jatropha sur ces étendues. Où va-t-on trouver notre maïs, le coton va disparaitre de 
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lui-même, on aura plus de palmier à huile, de riz. D’ailleurs le Plan Stratégique du Secteur Agricole s’appuie sur 13 Filières. Ces 
13 filières vont disparaitre car il n’y a pas de jatropha au niveau des 13 filières que nous voulons relancer.  

Journaliste : l’Etat qui a mis sur pied un plan stratégique de relance du secteur agricole, s’investir du matériel, même si ça 
n’a pas encore pris. L’Etat disposera de quelles terres en ce moment ? 

Pedro Ernest : C’est la question que nous avons posé aux députés. Mais c’est dommage, certains députés ne 
correspondent pas au PSRSA. Je sais de quoi je parle, car j’ai été le premier vice président du comité technique de l’élaboration du 
PSRSA. De bout en bout, j’ai nous devons nous lever en un seul bloc. L’alliance a dit aux honorables députés que il y a des gens 
qui ont pesé des actes dont eux autres ils bénéficient des fruits aujourd’hui. Vous et moi, on a fait des luttes ensembles pour avoir 
la démocratie. La conférence nationale qui est venue nous a crée des situations favorables où on peut agir pour le développement 
de notre pays. C’est grâce à ca que les autres ont accès au parlement. Demain, l’histoire dira si c’est eux qui ont voté ou non un 
bon code. Aujourd’hui, la conférence nationale, dans telle législature, y avait tels députés honorables, le Président était son 
excellence Koffi Nago…Pour que ça ne soit pas ainsi, il faut qu’il nous écoute. Le président de la République, Président de 
l’Union Africaine. Aujourd’hui, l’Union Africaine dit la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire dit la terre aux petits 
producteurs, vous comprenez la cohérence des idées ? Je suis sûr que le Président en défendant la sécurité alimentaire, il ne sait 
pas que les terres sont en train de partir du Bénin.  

Journaliste : (bégaiement) Je croyais que la terre appartient à l’Etat…M. Bodéa fallait aller voir les députés.  
S. Bodéa : vous avez entendu le tableau qu’il a peint.  
Journaliste : un tableau suffisamment sombre… 
S. Bodéa : oui, Nous au niveau de l’alliance, on a salué la venue de ce code là. Très tôt, on a fait un plaidoyer. Nous 

avons invité par le MCA, on a participé à plusieurs ateliers avec eux. Aujourd’hui, le code n’est plus dans l’état où il était quand 
on a commencé le plaidoyer. Y a eut des avancées, des améliorations et nous nous réjouissons de cela. Mais le cœur des 
préoccupations de l’alliance reste inchangé. Le poumon, le fondamental, la substance de nos préoccupations demeure telle car 
après le travail en commission par la commission de plan. Nous avons constaté que le socle du code n’a pas été touché, alors que 
nous avons discuté amplement avec les députés sur cet article.  

Journaliste : lorsque vous avez discuté amplement avec les députés, est-ce vous avez dégagé un consensus ? Est-ce que 
ceux avec qui vous avez discuté sont prêts à améliorer ? 

S. Bodéa : Dans le procès verbal de l’assemblée justement nous n’avons pas retrouvé les discussions que nous avons eu à 
propos de cet article, alors qu’elles ont emmené les députés à dire « c’est vrai ce que vous dites ». Il faut vraiment diminuer la 
barre des 1000 hectares à moins. Au départ, l’alliance a suggéré que dans notre pays, un individu ne dépasse pas 50 hectares de 
terres agricoles ; pour les associations ne dépasse pas 100 hectares, ceci en propriété. On prend l’argent, on prend le certificat de 
propriété foncière. Nous avons souhaité que pour que le premier objectif que le code même s’est fixé, assurer un accès équitable 
aux terres, c’est le premier objectif que le code s’est fixé. Pour qu’il soit atteint, il faut qu’au maximum, un individu ne soit pas 
plus de 50 hectares. La terre coûte combien aux hectares, il y en a qui ont acheté 1000, d’autres 5000 ! Il y a plein d’exemple 
comme ça au Bénin. Donc c’est un danger d’ouvrir la vanne jusqu’à 1000 hectares. Ce serait responsable que les honorables 
députés mesurent le danger qui guette notre pays, si cet article est gardé comme telle .Il y aura des terres, mais détenues par les 
plus riches. Vous aurez des acteurs du monde agricole qui ne sont pas propriétaires de terres, mais qui iront négocier les terres 
auprès des plus riches, ce qui compromet l’agriculture. Et là ce que l’Alliance propose, c’est qu’il y ait vraiment l’accès à la terre 
pour tout le monde. Quiconque a besoin de terre aura le libre accès aux terres selon les dispositions du code. Si la personne a 
besoin de plus de 50 hectares, veut aller à 100, 200, en fonction du projet, il faut que l’accès d e la terre agricole soit conditionnée 
par un projet agricole. 

Journaliste : l’accès à la terre agricole soit … 
 S. Bodéa : que l’accès à la terre rurale soit conditionnée par un projet agricole, quiconque a besoin d’accéder à la terre 

agricole, doit avoir un projet agricole, mais pas de thésaurisation. On ne doit pas acheter de la terre, morceler et thésauriser, ça ne 
rentre pas dans l’esprit de la production agricole de notre pays, mais il y a encore des couacs au niveau de l’article prévu. C’est 
l’article 390 dans l’ancien, dans le nouveau c’est l’article 360. 

Pedro Ernest : il a souligné un article, quand le code sera promulgué, les nationaux ont acquis des hectares de terres, ils 
veulent thésauriser ces terres. C’est pourquoi ils sont en train de dire que c’est 10 ans. On leur a dit ce n’est pas possible, car la 
jachère et la science ont évolué. 5 ans de jachère c’est le maximum, ça suffit. L’Alliance a dit que ‘Etat vous dépossède de la terre, 
l’Etat va mettre des taxes si vous n’exploitez pas la terre. Nous on a dit que l’Etat doit mettre des taxes sur ces terres ou l’Etat 
dépossède ces individus mal intentionnés de leurs terres. Mais ils ne veulent pas mettre ça en application, or ils ont maintenu les 
10 ans. Or, c’est suicidaire. Vous savez ces états que j’aime éliminer, c’est déjà beaucoup. Si on laisse cela pendant 10 ans, c’est 
dangereux. Où le Président Yayi Boni va trouver des terres pour les mettre en agriculture. Il faut arrêter rapidement les maires, qui 
ont pour seule activité, c’est morcellement de terre. Ils n’ont plu d’autres activités que ça. Ils nous écoutent car nous sommes à la 
veille des municipales. Il faut que les populations on morcelle les terres pour le coton, le maïs. 

Journaliste : donc en principe, les terres arables ne doivent pas être morcelées, sauf pour l’habitation. 
Pedro Ernest : Si on était dans un état bien organisé, on devrait être dans un pays avec des plans d’aménagement bien 

avancé. Et où demeure interdit aux maires, toi là tu dois avoir des limites. Car nos communes rurales sont appelées à être 
urbanisées. Mais il y a des zones où on laisse ça pour des forêts classées, pour le palmier à huile. Mais ces maires n’ont plus ces 
calculs en tête. Ils se soucient seulement de comment lotir pour mettre l’argent dans la poche. Partout, nous les dénonçons, il faut 
que l’association des maires nous écoutent et nous regardent, car ce qui se passe, la corruption c’est là, ces malversations, ces 
actes, ils veulent donner des leçons. C’est en présence de ces maires, que ces individus achètent 4 km à des 22 000 hectares.  

Journaliste : Oui ce sont ces maires qui signent rapidement pour avoir de l’ragent, les maires, les chefs d’arrondissement. 
Ils veulent nourrir leurs populations comment ?  

S.Bodéa :  Aujourd’hui, il y a des maires qui son conscient de la situation et qui n’agissent pas comme ça. Nous pouvons 
témoigner, le maire de Djidja  
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Journaliste : le maire de Djidja, ce n’est pas chez lui qu’il a acheté tout un village ? Il a signé non ? 
S.Bodéa : oui, mais il n’a pas signé d’acte de vente de terres massives. Mais c’est l’un des CA qui a signé. A son niveau, 

il se bat c’est l’une des mairies qui a pris un arrêt pour dire qu’ils ne vont pas dépasser les conventions de vente qui dépasse 5 
hectares. Ce sont des genres de maires conscients de la situation, qui sont à encourager. Mais la situation actuelle de notre système 
juridique lié au foncier ne leur permet pas de s’opposer à la signature de certains actes.  

Journaliste : Le MCA encourage on parle de titre foncier, les gens doivent être propriétaires de leurs terres. Quelle 
corrélation entre ceux-ci et le problème d’accaparement de terre ? 

S.Bodéa : c’est bien de sécuriser la terre dans notre pays, au départ, l’alliance avait suggéré que les terres rurales ne 
soient pas greffées de titres fonciers. Pourquoi ? Parce que c’est le moyen le plus facile de bien brader sa terre. Une fois qu’il a le 
titre foncier, il peut emprunter de l’argent. Vous connaissez le niveau intellectuel de nos paysans qui ne sont pas toujours bien 
équipés et bien formés pour gérer leurs entreprise. Une fois qu’ils mettent leur titre foncier en banque, il y a beaucoup de chances 
qu’ils ne remboursent pas. Donc il y a ce risque et le risque que la majorité des terres rurales soient avec des terres titres fonciers 
et que la facilité d’obtention des titres fonciers, ceux qui vont en accaparer aient des terres de façon définitive.Ca c’était le risque. 
Mais notre constitution reconnait le droit de propriété aux béninois. Donc nous allons parler d’un certain nombre d’article que 
l’alliance a soulevé comme l’alliance a soulevé comme des articles à problèmes. Avec la commission Plan et développement, il y 
a des avancées. L’ancien article 4, qui est l’article 5 aujourd’hui, traite de à qui appartient la terre au Bénin. La terre appartient à 
l’Etat, aux individus, aux collectivités familiales, territoriales. Donc l’article 5 l’a bien dit car c’est censé le dire comme ça, c’est 
grave de dire aujourd’hui que la terre appartient à l’état.  

Journaliste : Pourquoi, ce n’est pas l’état qui protège les terres ?  
S.Bodéa : le territoire béninois revient à l’Etat. Mais ce qui est dit ici, en république du bénin, l’état détient le territoire 

national. Sil y a guerre, problème, c’est l’Etat qui détient le territoire, c’est normal. Mais la propriété des individus doit être 
sauvegardée. Quand il est déclaré que la terre appartient à l’Etat dans des pays, nous avons vu les conséquences. La constitution 
de notre pays reconnait la propriété aux béninois. Donc il est intéressant que l’article proposé par la commission du plan soit une 
bonne avancée. Au niveau de l’article 14, c’est un article que l’alliance a soulevé qui traite de l’accès des non nationaux à la terre 
dans notre pays, les expatriés. Avec la version du plan que la commission a présenté, nous trouvons qu’il y a une très bonne 
avancée à ce niveau là. Il y a de très bonnes propositions faites dans ce sens. Nous souhaitons que cela soit voté par les députés, ce 
sera une bonne chose pour notre pays. Il y a l’article 390, devenu l’article 360, qui n’a pas connu de changement. Je vais vous lire 
tout de suite la proposition de l’Alliance par rapport à cet article. Qu’est ce que l’article 360 dit : quand l’acquisition passe de 20 à 
100 hectares, c’est l’agence domanial et foncier donne son avis, quand l’acquisition passe de 100 hectares, le ministre donne son 
avis ; avec plus de 500 hectares, c’est le conseil des ministres. Il donne son avis par rapport à quoi ? Par rapport au projet agricole 
soumis. C’est là où il y a le problème. Le projet agricole, c’est un projet technique. L’Alliance propose : il ne faut pas politiser 
l’accès à la terre et l’acquisition de la terre. Le fait de dire que c’est le ministre ou le conseil des ministres, ça rentre dans la 
politique. Il faut laisser la gestion foncière à la loi tout simplement. Nous au niveau de l’alliance, on propose que l’accès à une 
terre rurale de plus de 2 hectares soit conditionné par l’autorisation du conseil communal, après approbation de l’agence nationale 
du domaine et du foncier, d’un projet de mise en valeur à des fins agricoles et autres. Tout simplement, pourquoi ? Parce que nous 
souhaitons qu’il ne soit pas lié à la production agricole, l’acquisition des terres agricoles. Il faudrait que les honorables députés 
comprennent que la mise en œuvre d’un projet agricole, ou d’une terre agricole est autre chose. L’acquisition d’une terre agricole, 
c’est autre chose. Vous pouvez avoir un projet agricole sur 200 hectares, 1000 hectares. Encore que c’est discutable. Mais dire 
pace que j’ai un projet agricole sur 1000 hectares, je dois acheter 1000 hectares, c’est là où l’Alliance demande de faire une 
différence. 

Journaliste : Que proposez-vous ? 
S. Bodéa : nous devons séparer la mise en valeur des terres agricoles de l’acquisition des terres agricoles.  
Journaliste : Si vous avez un projet agricole de plus de 2000 hectares, vous faites quoi ?  
S.Bodéa : Le code prévoit tout ça. Le code prévoit qu’on peut faire des baux, des locations de terre, du partenariat. Le 

code a prévu tout ça, donc vous n’avez pas besoin d’acheter la terre nécessairement avant de la mettre en valeur. Il y a plein 
d’articles dans le code qui permet ça. Si vous n’avez pas d’argent pour payer la terre, vous pouvez louer la terre, négocié avec les 
propriétaires. C’est là où il y a le danger au niveau de l’article 360. C’est tout comme si on a crée cet article pour permettre aux 
gens d’en amasser. C’est là le danger. 
Heureusement le code a prévu que le code ne peut dépasser 1000 hectares, mais ce que le code n’a pas prévu, c’est que la même 
personne peut acheter 1000 hectares à Djougou, 1000 hectares à Djidja, à Tori… et finalement avoir des centaines de milliers 
d’hectares. L’alliance propose qu’une fois qu’un article, qui traite de l’accès à la terre agricole d’un individu, une fois qu’il a un 
projet agricole validé qu’il y ait un autre article qui traite de la superficie de terre agricole qu’un individu ou une association de 
personne peuvent acheter en propriété, c’est tout le problème qui se pose au niveau de l’article 360.Nous, nous profitons de ce 
plateau, car nous n’avons plus d’autres alternatives, d’autres occasions pour faire entendre nos voix.  

Journaliste : il parait, je ne sais pas si vous savez, que le texte sera adopté à la fin du mois. 
S.Bodéa : oui, on le sait, et c’est exactement pour ça que nous nous réjouissons d’avoir eu cette opportunité là, pour au 

moins dire pour une dernière fois, ce que nous avons toujours décrié et qui n’a pas été pris en compte. Ce que nous voulons, ce 
que nos sommes en train de proposé. Ca va dans l’intérêt des petits producteurs, de tout le peuple béninois, contrairement à 
l’article actuel. Ce que nous proposons, c’est de séparer l’acquisition en propriété privée des terres rurales de la mise en valeur des 
terres rurales. La mise en valeur des terres rurales c’est une opportunité qu’on donne à tout citoyen, même s’il est béninois ou non. 
Car le code a prévu que les non béninois  aient accès à la terre, mais pas en propriété privée, ils peuvent faire des baux, louer, pour 
avoir des terres et faire de la production agricole. Nous proposons que l’article en question demande qu’il y ait une reformulation, 
que les députés reformulent cet article 360, pour dire que l’accès à une t erre rurale de plus de 2 hectares est conditionné par 
l’autorisation du conseil communal, après approbation de l’agence nationale du domaine et du foncier, d’un projet de mise en 
valeur à des fins agricoles, halieutiques, pastorales…Si on fait cette reformulation, ça veut dire que quiconque veut accéder à la 
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terre, même s’il n’a pas l’argent, il peut la louer. Ce n’est pas parce qu’on a un projet de 1000 hectares, qu’on doit acheter 1000 
hectares. Il faut que les honorables députés comprennent ça et enlève ça du code. Ce seul article ce sera le feu du code, ça va 
bruler tout le reste. Celui qui veut en amasser, va profiter de cet article pour en amasser.  

Journaliste : vous aviez proposé dans les textes précédents que nous ne pouvons pas acheter pour soi-même en propriété 
privée plus de 50 hectares par individu, de façon séparée ou groupée. Il faudrait que nos honorables députés aient ce courage 
politique. C’est vrai qu’il y a des gens qui ont déjà des milliers d’hectares.  

Journaliste : c’est vrai que la terre, c’est toute une mafia maintenant ? 
S.Bodéa : je ne vous le fais pas dire. 
Journaliste : est ce que la mafia est du côté du parlement aussi ? 
S.Bodéa : ça, je ne peux pas le dire.  
Journaliste : Mais vous connaissez les députés qui ont déjà acquis 
S.Bodéa : il y a beaucoup de députés qui sont des propriétaires fonciers, qui ont des centaines d’hectares de terres 

agricoles qu’ils ont thésaurisées. Mis ce que le code est en train de prévoir, nous voulons que les honorables députés mettent un 
accent dessus, que quiconque dispose d’un fond de terre rurale, a l’obligation de la mettre en valeur. Si le code vous permet 
d’acheter jusqu’à 50 hectares, le code vous dit vous avez l’obligation de la mettre en valeur. Si je ne mets pas ça en valeur, le code 
prévoit un article donne pouvoir aux mairies de greffer ces terres d’amendes. Si la mairie constate que vous avez un fonds de terre 
que vous ne mettez pas en valeur, la mairie peut vous mettre des amendes. Si vous ne payez pas, il y aura des suites au niveau du 
code, on lui arrache ça. Mais l’alliance reproche que le code n’a pas donné de précision par rapport à l’amende qui sera payée. 
L’Alliance est en train de proposer qu’au niveau de cet article, que l’amende donnée à cette terre non mise en valeur équivaut à 
30% de sa valeur actuelle. Ca ça va décourager beaucoup de ceux qui thésaurisent. Ca c’set un point très fort. Nous encourageons 
les honorables députés  

Journaliste : vous avez dit qu’il y avait déjà des milliers de terres thésaurisées…vous leur demandez de voter une loi qui 
va les mettre en difficulté, alors qu’ils vont faire leur spéculation !  

S.Bodéa : Non, non je vous en prie. Les députés c’est nous qui les avons élus, qui nous avons permis d’aller à 
l’assemblée. Ils ne sont pas allés à l’assemblée pour eux. Je comprends très bien ! Mais ce que nous disons c’est que pour être 
honnêtes vis à vis d peuple, le député doit s’oublier, et penser d’abord au peuple. Ce n’est pas parce que l’article du code va 
frapper le député qu’il ne va pas le voter. S’il fait ça, c’est un parjure.  

Journaliste : vous êtes surs que nos députés de la 6ème législature vont voter cette histoire là.. 
S.Bodéa : il y a beaucoup de députés patriotes parmi eux. 
Journaliste : mais vous avez dit M. Pedro qu’avant de parler du texte, vous avez eu plusieurs séances de travail avec les 

dépurés, mais que plus tard toutes vos propositions disparaissent des procès verbaux et que le texte actuellement sur la table voté 
avant a fin du mois de janvier, dispose de certains articles que vous ensemble avec les députés vous aviez négocié. Cela signifie 
que les députés ne vous entendent pas ou qu’il y a une mafia qui se trouve à tous les niveaux et qui se fou pas mal de vous.  

Ernest Pedro : Certains députés nous ont entendus.  
Journaliste : Et si le texte était voté en l’Etat ? 
Ernest Pedro : Là c’est grave si le texte est voté en l’état. On a quitté très haut, je ne veux pas dire en termes de 

pourcentage quel est-le … 
S. Bodéa : ces deux articles là 360 et 366, ce sont des articles pièges, dangereux. Si les députés votent le code avec ces 

deux articles en l’état, je crois que le code ne servira pas service à notre peuple. Car Le président Yayi Boni a toujours dit, notre 
économie est basée sur l’agriculture. Il a toujours réaffirmé. Si on laisse cette ouverture, il y aura des problèmes. Je vous lis 
l’article 366, un des articles suicidaires. Il y a deux articles suicidaires. Son contenu : « Les propriétaires de terres rurales, autre 
que l’Etat et les collectivités territoriales, ont l’obligation de les mettre en valeur, sauf le cas où la qualité du sol nécessite un 
repos momentané, dont la durée ne peut être supérieur à 10 ans ». Nous, nous avons proposé 5 ans. Voila la suite : «en tout état 
de cause, les terres rurales acquises en pleine propriété ou détenues dans les formes admises par la coutume, dont la mise au 
repos momentané dépasse 4 ans, doivent à partir de la cinquième année de la mise au repos, faire l’objet du propriétaire de 
l’introduction de plantes fertilisantes ». Nous trouvons que ça c’est contradictoire, car la terre est fatiguée, il faut qu’elle se 
repose. Mais chez nous, agriculteur, la terre ne se repose pas, on enrichit la terre. Un ingénieur agronome ne va pas dire qu’il va 
mettre la terre au repos. Quand vous constaté que la terre ne peut plus donner ce que vous demander, vous commencez par mettre 
des cultures fertilisantes. Eux ils demandent que la terre soit mise au repos et que ce soit à la cinquième année qu’on mette les 
plantes fertilisantes, ce n’est pas normal. C’est dès que la terre est déclarée non productive, qu’on commence à mettre les plantes 
fertilisantes pour qu’au bout de 5 ans, elle soit capable d’être exploitée.  

Journaliste : cela signifie que ceux qui ont rédigé cet article n’ont même pas consulté les experts en la matière.  
S.Bodéa : nous, on était là. On était à la commission, nous avons tout donne r les explications par rapport à ça. Malgré ça, 

l’article est revenu comme ça. C’est pour ça que nous disons que c’est une aubaine pour nous. Comme nous n’avons pas pu nous 
faire comprendre à la commission, au moins que nous profitions de cette occasion par le peuple et la majorité des hommes 
politiques, que les articles 366 et 360 doivent être reformulés pour que le code ait ce caractère d’instrument juridique de 
développement pour notre pays. Sinon ce n’est pas bien.  

Ernest Pedro : le deuxième article suicidaire, c’est l’article 360 par rapport à l’acquisition des terres. Ils sont déjà dans 
leurs logiques, ils ont acquis des hectares, ils veulent toujours acheter davantage des terres. Ce n’est pas normal, ils veulent avoir 
un code foncier domanial qui leur permette de brader en toute tranquillité, d’affamer les populations et de tricher avec le Président 
Yayi Boni. Car il est dans la logique de la sécurité alimentaire, je suppose que c’est clair comme ça dans sa tête. Si c’est clair, il 
faut qu’il donne les premiers outils au producteur, la terre. C’est le premier outil.  

Journaliste : si on doit ramener tous les conducteurs des taxis motos, tous ceux qui sont dans la rue, les délinquants, il 
faut  
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Ernest Pedro : voila ! Nous n’avons pas de ressources minières. On a des intentions de pétrole mais donc aujourd’hui, 
tout ce que nous avons, c’est l’agriculture, les lopins des petits producteurs. Aujourd’hui, le plan de relance du secteur agricole 
s’appuie sur les petits producteurs, et bien en cohérence avec la politique agricole de la CEDAO, j’insiste sur c’est bien en 
cohérence avec le NEPAD, donc il est le Président de l’Union Africaine, un des bras armés des politiques de développement du 
NEPAD, c’est l’agriculture. Donc, j’insiste qu’on corrige, qu’on ramène que les individus puisse aller jusqu’à 50 hectares sur 
toute l’étendue du Bénin. Les personnes morales peuvent aller jusqu’à 100 hectares. Si on peut faire des projets de développement 
jusqu’à 1 million d’hectares s’ils veulent. Mais en ce temps, là on verra si la personne a un lopin de terre, on va voir le terme de 
partenariat avec toi, la mairie, le gouvernement. On va voir, la loi prévoit tout ça. Cela va susciter davantage de politique de 
développement. Leurs arguments, c’est que ce que nous disons c’est qu’avec les investisseurs, …on na pas dit qu’avec 100 
hectares, on peut faire des projets avec 3000 hectares. Mais les acteurs à la base avec qui on veut réaliser ce projets ont des terres ! 
On peut négocier avec eux ! On saura les termes de partenariat clairs qu’on va signer avec eux !dans un projet gagnant-gagnant, 
PPP comme l’a si bien dit Yayi Boni.  

Journaliste M.Chavel : Donc si le texte est voté en l’état, contrairement à l’intention du Président de la république de 
ramener les conducteurs de zemidjans au village, c’est maintenant que le code  va convertir ceux qui vont convertir ceux au 
village en zemidjans. 

Ernest Pedro : ils vont remplir tout Cotonou ! C’est fini, il n’y aura plus de terre. C’est fini, nous allons commencer par 
pleurer. 

S.Bodéa : Monsieur Chavel est ce que vous connaissez une multinationale qui produit du maïs au Bénin à l’heure 
actuelle ? 

Journaliste M.Chavel : Non pas que je sache.  
 S.Bodéa : Vous n’en connaissez pas qui font du mil ou de l’arachide, du manioc, du riz…Ce sont les petits producteurs 

qui cultivent tout ça, ce sont eux qui tiennent le ventre de tous les béninois ! Qu’est ce que le gouvernement a fait ? Il doit les 
appuyer, renforcer leur capacité techniques, matérielles, financières pour mieux faire ce qu’ils font, ce qu’ils font depuis 
longtemps sans aucun soutien.  

Journaliste M. Chavel : c’est ca qu’on désigne dans le plan de relance du secteur agricole. 
S.Bodéa : si c’est cela, et que le code prévoit encore qu’on peut acheter jusqu’à 1000 hectares, il y a contradiction entre 

les deux. Le petit producteur doit avoir accès à la terre. Si le petit producteur dans une vie précaire, sans sécurité sociale, il 
s’efforce, il s’échine, finalement on le renvoie en ville .Il en assez, il laisse la terre aux plus riches. Et les riches demeureront 
toujours riches, et finiront par faire disparaitre les plus pauvres. Il faut que cela cesse, comme l’a dit Yayi Boni, il faut la politique 
de la prospérité partagée ! 

Ernest Pedro : nous vous félicitons, car vous êtes aussi des acteurs de la société civile. Quand on prend la PASCIB, il y a 
une composante qui s’appelle Resed, « Réseaux des journalistes économiques ». Donc vous devez nous aider dans cette lutte, car 
cette lutte ce n’est pas pour vous, ni pour nous, ces informations que nous sommes en train de sortir, Yayi Boni, n’était pas 
informé.  

Journaliste M. Chavel : J’ai peur pour vous, vous avez plusieurs séances de travail, vous êtes allés à l’assemblée, vous 
avez discuté avec les députés, ils vous ont donné presque toutes les garanties. Vous êtes partis, toutes les discussions que vous 
avez eues, ont disparu des procès verbaux. Vous pensez que cela pensent à vous et ont des oreilles pour vous entendre ? Est ce que 
ça ne veut pas dire qu’ils font partie de la mafia. Les deux articles suicidaires n’ont pas été pris en compte. 

Ernest Pedro : Votre question est pertinente. 
Journaliste M. Chavel : on peut dire  que si c’est voté, vous allez dire oui.  
Ernest Pedro : Voila, si c’est voté, c’est une mafia. Pour le moment, on peut leur encore accorder pour dire qu’ils ont 

rencontré quelques obstacles. Car les secrétaires se sont trompés de fichier, rapidement ils n’ont pas lu avant de nous balance ça. 
Ca peut se passer !! Oui oui ! Je suppose que les secrétaires se sont trompés de fichier. Ils n’ont qu’à ramener les vrais fichiers, car 
nous avons-nous les vrais fichiers, par rapport aux discussions de 1000 hectares. Le débat a tellement évolué entre nous et la 
tendance était qu’on devait reconduire nos propositions.  

Journaliste M. Chavel : vous continuez d’avoir confiance alors ?  
Ernest Pedro : oui ! Je suppose qu’ils n’ont pas encore lu le document, car ce sont des gens qui n’ont pas le temps. Ils 

préfèrent lire les résumés. Et donc, comme ils ne sont pas rencontré, on vient de leur démontrer qu’il y a des articles suicidaires, à 
remplacer par des articles citoyens.  

Journaliste M. Chavel : Vous pensez que les députés sont des citoyens ? Ce sont des politiciens ! 
Ernest Pedro : Oui ce sont des porte-parole au parlement. On leur a demandé de ramener les articles citoyens. 
Journaliste M. Chavel : vous connaissez l’adage : « les politiciens pensent d’abord à eux, puis à leur famille, puis s’ils ont 

le temps, de penser au peuple ».  
Ernest Pedro : On aura le temps, vous savez depuis 1990, jusqu’à aujourd’hui, les choses ont évolué. Le peuple n’est plus 

analphabète comme en 1990. Si on nous fait sortir des élections des outils, on peut les sanctionner après au vote. Nous allons les 
sanctionner au vote. Donc ces informations que nous faisons sortir, les députés n’ont pas encore souhaité les vœux aux citoyens. 
Que les vœux qui vont souhaiter, on demande de ramener les deux articles citoyens.  

Chers amis, nous sommes aux termes de cette émission, donc nous allons vous laisser conclure. M. Pedro st déjà trop 
surchauffé, donc nous allons commencer par M. Bodéa, coordinateur de l’alliance et secrétaire général de Synergie Paysanne, 
dites aux députés, au Président, à la nation. 

S. Bodéa : je m’adresse d’abord au peuple béninois, pour lui dire que le code sera voté va s’imposer à lui et qu’il faille, 
qu’il s’implique dans toutes les actions pour que ce soit un code de développement, consensuel, socialement juste. Le peuple a le 
pouvoir et c’est au peuple de décider de ce qui doit être fait. Je m’adresse ensuite aux honorables députés, nos représentants au 
parlement, pour leur dire qu’ils auront la lourde responsabilité d’être ceux qui ont voté un code juste ou un code qui va poser 
beaucoup de problèmes à notre pays. Pour que ce soit un code socialement juste, il faut qu’à l’étude en plénière, qu’il revoit les 
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articles 360 et 366, afin que ce code soit profitable à tout le peuple, pas seulement à un groupe d’individu pour le développement 
de notre pays.  

Ernest Pedro : je remercie le groupe Golf Fm, le groupe de presse, surtout son PDG et mon cher ami Chabel Ayou, je 
vous remercie, vous faites un travail de développement ; le ciel va vous la vierge marie va intercéder toutes vos pensées positives 
auprès de son fils Jésus durant toute l’année 2013 et le reste. En cela, je vais vers mn peuple, les OSC, les paysans, les ménagères, 
les populations des villes et campagnes de tout le Bénin, pour dire que quand on affame un peuple, c’est que ça peut arriver que la 
mort arrive à ce niveau. Plaise à dieu nous ne sommes pas arrivé là. Pour que ce soit ainsi, il faut être en état de veille. Car le code 
qu’on veut nous voter à l’assemblée très prochainement, il y a deux articles suicidaires que nos honorables députés, ce sont 
trompés de fichier car nous avons échangé beaucoup avec eux. Nous demandons qu’on ramène les articles citoyens. Je demande 
aux honorables députés de formuler des vœux au peuple béninois. Ces vœux c’est de ramener ces deux articles citoyens. Quand au 
Président de l’Assemblée, ingénieur agronome-professeur titulaire de son rang, deuxième Président à l’assemblée nationale (deux 
mandats), il a fait beaucoup de choses. J’étais à la messe de minute chrétienne, le 24 décembre, la dernière fois avec lui au niveau 
de la conférence des cadres catholiques du Bénin où les prêtres disaient que le Président Yayi Boni et le Président Marthurin 
Nago, se sont réveillés de leur long sommeil pour sauver ce peuple à travers la lépi. Je suis sur qu’il va sauver aussi le code en 
négociant aussi avec tos les députés, tendances confondues, qu’on ramène les articles citoyens. Quand au Président Yayi Boni, je 
lui souhaite une bonne et heureuse année, que plaise à Dieu les gens vont lui donner beaucoup de soleil, mais il n’a qu’à demander 
aux députés de ramener les articles citoyens, car j’estime qu’il y déjà trop de problèmes… 

Journaliste : Honorable députés, vous êtes amener à voter le code domanial, votre conscience est forcément interpeller, 
merci de nous avoir répondu, chers invités merci d’avoir répondu à notre invitation.  

Patrice Awanou : En dehors de la défense des intérêts des paysans, nous avons dans notre objectif global à défendre ces 
thématiques : la mécanisation de l’agriculture, jusqu’à aujourd’hui, nous sommes à la daba, le coupe coupe, la houe…Et vue la 
croissance démographique, il va falloir que nous allions avec les méthodes plus adéquates c’est ce qui justifie la promotion de la 
mécanisation de l’agriculture au Bénin, comme première thématique que nous défendons. La deuxième thématique c’est le 
foncier. Vous savez tout ce qui se passe aujourd’hui autour du foncier, nous sommes actuellement, le Bénin est une cible des 
multinationales où l’achat massif des terres se fait de manière éhontée, cela consiste pour les multinationales d’acheter des terres 
agricoles auprès des paysans, alors que ces terres constituent une valeur à transmettre à la génération montante. Si c’est vendu, on 
peut imaginer la catastrophe pour les fils des paysans, pour les collectivités montantes.  

La troisième thématique, c’est le financement de l’agriculture. Au Bénin, il n’y a encore aucune banque adéquate pour 
financer l’agriculteur. Les taux d’intérêts pratiqués pour les banques que nous connaissons sont autour de 24% l’an, et ensuite il 
n’y a pas d’années de différé. Au Bénin, il faut un taux d’intérêt autour de 3,4% avec 3, 4 années de différé pouvant permettre à 
l’agriculteur d’investir, d’avoir ses premières récoltes , avant de faire face au remboursement de son crédit. Nous faisons du 
plaidoyer pour que des temps spécifiques agricoles viennent s’installer au Bénin.  

La dernière thématique, le marché la vente au prix réel des produits auprès des paysans. Le marché de Djougou est 
inondé de pat et d’autres de tous les pays qui nous entourent. C’est le commerce qi vient qui impose le prix des cultures aux 
paysans, nous avons pour ambition de travailler avec le conseil communal de Djougou pour que cet état de fait soit aboli et que le 
paysan paie à bon prix ses denrées alimentaires. La 5ème thématique est une thématique internationale, la promotion des OGM et 
des agro-carburants, aujourd’hui, il n’est plus permis à un cultivateur d’aller voir une bonne semence auprès de son voisin, et 
voyant les caractéristique de cette variété, celui là puisse lui offrir avec plaisir cette variété. Les multinationales sont en train 
d’introduire dans nos semences, des semences que nous appelons « terminator », cela revient à placer des semences auprès des 
paysans, quitte à ce que le taux de germination de ces semences pour la campagne prochaine soit à 0, et le paysan à la longue sera 
soumis de faire toujours recours à ces multinationales pour avoir les semences. Nous étions en train de parler des OGM, lorsque 
soudainement ça bat encore subitement, s’abat sur les paysans le problème de la promotion des agro carburants. Dans ces plantes, 
il faut distinguer deux choses : les plantes oléagineuses qui sont destinées pour le fonctionnement des véhicules biodiesel, le soja, 
l’huile de tournesol, c’est ça qu’on appelle les bios carburants. Il y a un autre aspect, des plantes destinées au fonctionnement des 
véhicules à partir de l’éthanol. Au nom de ces plantes, nous avons la promotion de la canne à sucre, de noix d’anacarde, la 
promotion du maïs, car ce sont des cultures qui permettent de faire l’éthanol pour le fonctionnement de tous les véhicules agro. 
Nous constatons aujourd’hui avec amertume que l’Etat est en train de vouloir faire la promotion de ceci, au détriment de 
l’estomac humain. On va vers une agriculture, qui donne plus de priorité aux réservoirs des voitures, à l’industrie.  

Journaliste : Ou êtes revenu sur le fait que la synergie se bat, pour que les banques viennent en aide. Pensez vous que 
c’est possible qu’au niveau du gouvernement, on ait un fonds pour les paysans. Au niveau du sport, on a un fonds national pour le 
développement du sport, au niveau de la presse, de la culture, est ce qu’aujourd’hui on en arrive a ç un fonds qui  

P. Awanou : Nos investigations nous ont permis de comprendre qu’il y a des fonds qui sont destinés mais pour le 
développement de certaines filières spécifiques retenues par l’Etat, ils sont orientés. Vous savez que l’état ne fait que sa politique, 
il ne rend pas en compte les préoccupations des paysans à la base. Ces fonds selon nos enquêtes, ne vont pas directement aux 
paysans, les bénéficiaires. Mais ou bien c’est parti au bénéficiaire par personnes interposées avec une orientation spécifique, le 
paysan n’est plus libre de gérer ce fonds comme il se doit. Il n’est pas autonome.  

Journaliste : Ca fait 3 ans que vous êtes à la tête de SYNPA, quel bilan faites vous ?  
P. Awanou : Mon bilan ne sera pas tout de suite apprécié par moi-même, j’attends le 21 avril où on présentera le bilan, il 

revient à l’assemblée nationale d’apprécier. Cependant, il y a des actions notables à retenir, au cours de mon mandat. Autrefois 
SYNPA était limitée à trois départements du Bénin. Pendant les deux dernières années, j’ai donné priorité à une certaine 
sensibilisation au niveau des autres départements, ce qui a permis l’installation des comités départements de la SYNPA dans le 
Borgou, le Littoral, et tout récemment dans l’Ouémé Plateau. C’est un grand pas ça n’a pas été facile. La sensibilisation auprès des 
paysans ce n’est pas facile d’adhérer à un mouvement syndical qu’ils n’ont jamais connu. On a pu faire ceci, beaucoup de paysans 
savent qu’il y a un mouvement syndical qui défend leurs intérêts. Sur le plan national et international, le siège de SYNPA était à 



   - 117 - 

Sey, on avait demandé le transfert du siège vers une zone plus urbaine, plus proches des ministères. J’ai pu transférer le siège de 
Sé à Abomey-Calavi, qui est aujourd’hui un bon siège où tous les ministères, viennent nous rencontrer là. Au niveau de la vie 
institutionnelle et de l’épanouissement de SYNPA, nous nous sommes beaucoup fait connaitre par le gouvernement à travers tout 
ce que nous faisons, le plaidoyer et le lobbying, et il y a plus de visibilité dans nos actions. Aujourd’hui, nous parlons de  l’achat 
massif de terre, nous avons organisé des communiqués radio, des conférences de presse, pour sensibiliser en amont de nos 
dirigeants par rapport à ce triste phénomène et aussi en aval, dans les radios de proximité pour sensibiliser les paysans à ne plus 
vendre.  

Journaliste : Revenons sur l’introduction des OGM, SYNPA se bat contre ce phénomène, où en est ce qu’on en est ? 
Merci pour cette question, la lutte a enclenchée depuis plus de 5 ans .Un OGM est un organisme vivant, dont la structure 
moléculaire a été modifiée dans un laboratoire pour donner naissance à une autre espèce de cet élément. Vous savez que toute 
cellule est composée du cytoplasme, de la membrane cytoplasmique et du noyau, et c’est dans le noyau qu’il y a les ADN et les 
Acides Désoxyribo nucléique et les acides ribo nucléiques. C’est au niveau des Adn, que la transmission du caractère du père au 
fils se fait avec l’ovule. Mais le génie génétique est amené à changer la structure de l’ADM, pour fragmenter, soit pour enlever un 
élément pour donner naissance à un nouvel individu ou en ajouter pour donner naissance à un nouvel individu. Je prends 
l’exemple de la tomate et du porc. Aujourd’hui, le génie génétique est amené à produire des gênes et des semences, de la tomate, 
mais dont les gènes ont été greffés par des gênes pris, dont le porc. Vous voyez ? 

Journaliste : Ce qu’on appelle les cochons ? 
Patrice Awanou : Oui les cochons, on a des variétés de tomates plus grosses que les autres, ceci a changé 

fondamentalement les tomates usuelles que le producteur béninois a l’habitude de produire. 
Journaliste : En quoi ces produits sont mauvais à la consommation ?  
Patrice Awanou : Ces produits nous les rejetons pour plusieurs raisons : La tomate transgénique modifiée avec les gênes 

de porc, nous sommes dans un pays où la religion musulmane est dominée. Est-ce que le producteur béninois sait que cette tomate 
a été génétiquement modifiée ? Non. Est que nos frères musulmans savent que sur le marché aujourd’hui, il y a des tomates 
transgéniques, qui ont été le résultat d’une fusion entre les gènes de la tomate ordinaire et les gênes  du porc. Les multinationales 
sont en train de faire consommer indirectement le porc d’une autre manière à nos frères musulmans.Ca c’est un exemple palpable, 
c’est déjà obéré ici. Nous sommes à une frontière. Le Burkina depuis 2002 a accepté les OGM, sur le marché de Dantokpa on 
trouve ces tomates, ce haricot vert, ces pommes de terre, d’une grosseur extraordinaire, très jolies à voir et très attirantes. Mais 
quand on analyse le fond, c’est avec les gènes des porcs, que le génie génétique est arrivé à inventer ces variétés.  

Journaliste : Vous voulez dire que ça a des conséquences sur l’organisme ?  
Patrice Awanou : cela sans doute. Nous n’avons pas encore les éléments d’appréciation pour voir les impacts que cela 

aura sur les organismes humains. Mais d’une manière ou d’une autre, nous sommes rassurés qu’aucune expérience ne soit encore 
faite quelque part pour qu’on nous dise les conséquences à moyen et long terme des inconvénients de tout ce que nous 
consommons à travers le génie génétique.  

Journaliste : L’autre aspect du problème est que la Synergie paysanne et Copagen Benin ont réussi à amener le 
gouvernement béninois à ne pas signer ces accords là avec ces multinationales à travers un moratoire que vous avez imposé. Vous 
avez obtenu 5 ans pour que le pays ne se lance pad as la culture de ces produits. On a constaté que ces multinationales procèdent 
autrement, à travers l’achat de nos terres, à travers la mise en place de structures, des titres fonciers lancés dans un certain nombre 
de commune. Est-ce que ce n’est pas une manière de contourner ce que vous leur interdisez de l’autre côté ? 

Patrice Awanou : Oui, les multinationales, ont tous les moyens pour contourner. Au début, on a fait la lutte contre les 
OGM. Puis, après ils ont trouvé qu’il fallait introduire les plantes agro-carburants. On a continué la lutte avec eux contre les agro-
carburants, aujourd’hui, comme ils se trouvent au pied du mur. Ils ont un nouveau système, c’est l’accaparement massif de nos 
terres agricoles, donc maintenant voici les nouvelles stratégies que les multinationales nous imposent au Bénin ici. Mais là où le 
bas blesse, dans le même temps, où ces multinationales achètent de façon éhontée nos terres agricoles, le MCA Bénin est en train 
de procéder à la délivrance de façon gratuite des certificats fonciers à certaines communes ciblées du Bénin. Vous savez le 
système capitaliste, n’investit jamais là où il n’y a pas de profit. C’est ce que nous avons appris en classe de 4ème. Mais quand on 
analyse le fond, quand on comprend d’où viennent les multinationales et que le MCA se propose de faire des levées et de donner 
des certificats fonciers de façon gratuite à ceux qui achètent nos terres, à ces paysans qui vendent leurs terres, il y a beaucoup de 
paysans à ce poser. Nous sommes en train d’attirer l’attention de l’opinion publique pour que demain nous ne soyons pas au pied 
du mur. Cela veut dire que le gouvernement, a donné accord de siège à ces multinationales, qui sont en train d’acheter 
massivement nos terres et contribuent à la délivrance gratuite de ces certificats fonciers. Il y a beaucoup de choses que cachent ces 
deux phénomènes au Bénin. Face à ces situations, nous avons mené des études dans la commune de Djidja, ce qui nous a permis 
aujourd’hui de savoir que 45% des terres agricoles sont déjà parties des mains des paysans et sont aujourd’hui tenues de façon 
sérieuses par des multinationales et certains opérateurs économiques locaux. Par rapport à cette étude, nous avons eu écho de 
l’installation de certaines multinationales dans d’autres communes, où nous orientons présentement nos études, Za-Kpota, 
Zogbodomey, Ouèssè. Donc, nos trois prochaines études seront ciblées dans ces communes. Nous avons eu vent récemment de 
l’arrivée de certaines structures, dont l’état a validé leurs installations au Bénin, et qui vont passer des terres agricoles pour les 
exploiter au moins 30 ans, surtout dans la zone de la Donga et l’Atacora. Ce sont nos dernières enquêtes. Mais un paysan qui va 
laisser sa terre et qui devient ouvrier agricole, imaginez ce qui va suivre, lorsqu’après. Celui qui amène une industrie pour  
l’utiliser pendant 30 ans, au-delà de 30 ans, les terres sont appauvries et inutilisables, par le système d’exploitation mis en place 
par ces multinationales, c’est de produire en quantité et en qualité. 

Journaliste : aujourd’hui, la synergie paysanne, de quels outils disposez vous pour aller contre tout ce que vous venez de 
décrire ?  

Patrice Awanou : Nous comptons beaucoup sur nous-mêmes, nous sommes un mouvement syndical. Nous comptons sur 
la volonté de nos militants à la base. C’est un outil très important pour nous. Mais au-delà de ça, nous avons le soutien aussi de 
certaines organisations paysannes aussi, qui sont dans le même jeu, qui sont contre cet état de chose. Nous avons leur soutien. Au 
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niveau international, nous avons des indices, nous sommes en train de faire un plaidoyer. On est confiant dans l’aboutissement de 
cette lutte, car nous sommes capables d’obtenir déjà des instruments, des indicateurs pouvant nous permettre d’identifier au Bénin 
tout ce qu’on appelle produit OGM. L’Etat n’en a pas. Toutes les denrées qui rentrent, vous savez la perméabilité au niveau de nos 
frontières. Or nous sommes sous moratoire. Y a un ensemble de causes retenues le 28 février 2008 où on reconduisait le 
moratoire. Mais jusque là, aucune de ces clauses n’a été mise sur pied. Ni par l’état, ni par les organisations en ce moment là.  

Journaliste : merci. On vous demande de boucler cet entretien et de lancer un message 
Patrice Awanou : Merci beaucoup. C’est d’amener les paysans de ne pas vendre, brader leurs terres aux multinationales 

qui viennent vers eux. Deuxièmement, ces multinationales passent par des locaux, des personnalités influentes de chaque région 
du Bénin pour acheter les terres et vont vers les paysans et leurs disent « nous vous avons apporté un projet ».Le paysan, 
analphabète, sans comprendre tout ce qui s’emmêle autour du projet, il brade sa terre. Ces multinationales sont sur plusieurs 
niveaux. Il faut que nous en tant que mouvement paysan, nous dormons, nous sensibilisons nos paysans à ne pas brader leurs 
terres à tous cela qui disent « nous avons amené vos terres pour vous ». La deuxième leçon à mes frères paysans, tout ce que nous 
apporte, rien n’est gratuit, il y a toujours des conséquences qui cachent les dons. Qu’on nous apporte des semences gratuitement, 
c’est pour nous faire disparaitre nos semences locales, pour que demain nous soyons esclaves de ces semences de ces 
multinationales. Donc j’invite tous les paysans à adhérer à notre mouvement syndical, implanté dans la Donga, dont on aura tous 
les coordonnées à travers le délégué départemental. 

Merci beaucoup.   
 

Bibliographie :  

Débat télévisés : 
-Golf TV, débat  
-Golf TV, janvier 2013 

 

Radios :  
Radios locales :  
-FM-partenariat radio solidarité « Non au deuxième esclavage du peuple africain », Invité : Agoligan Omer, Yessouf 

Djibril, 53 minutes 09. 2009, Français.  
-Radio Mono, La Voice, Lokossa, 23/12/2010 (fon ?, mina ?) 
 
Conférence de presse :  
-Conférence de presse, SYNPA « l’accaparement des terres au Bénin et ses conséquences », Sécurité et souveraineté 

alimentaire, (reportage ORTB), 08/12/2009, locaux SYNPA Abomey-Calavi 
-Salle de conférence, Conférence de presse, CSTB (Gaston Azoua), bourse du travail, 26/04/2010 
 
Ateliers :  
-Atelier de réflexion 26 au 29/01/2010 salle de conférence INFOSEC, Cotonou, « Réflexion stratégique pour la lutte 

contre l’achat massif des terres agricoles au Bénin : agricultures familiales et sociétés civiles : investissements massifs dans les 
terres : salle de conférence INFOSEC 

-Atelier régional des OSC sur l’accaparement des terres en Afrique de l’Ouest, « terres accaparés. Paysans exclus, Hotel 
Djegba de Ouidah, reportage ORTB, PPP-SYNPA. 8/02/2012, 12 Pays africains ont été conviés.  

 
Ateliers à l’étranger :  

-Table ronde à Caen, « les agrocarburants…ça ne nourrit pas son monde ! », animée par Ramond Gauer 

(Président de la Délégation Diocésaine du CCFD), 18/11/2008, 1h33.  
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H. Autres organisations de la société civile mobilisées sur le foncier  

 

1. JINUKUN 

Patrice Sagbo, membre fondateur, dans son cabinet de vétérinaire, Godomey, 23/03  

Actuel Trésorier de JINUKUN, « semence » en langue fongbe, est une ONG béninoise, membre du réseau GRAIN 
international. Elle a formé SYNPA sur les questions d’OGM et d’agro-biodiversité, et est membre depuis 2011 de l’Alliance, 
groupement informel, qui a effectué un plaidoyer sur le code foncier. Avant de commencer la discussion, P. Sagbo insiste très 
fortement sur le fait qu’il ne donnera pas d’information, s’il ne voit pas d’intérêt pour sa structure JINUKUN. En effet, il a trop 
souvent vu des personnes lui demandant des informations, ne lui en rendant jamais de compte. Il me propose de m’envoyer mon 
questionnaire et une demande officielle d’entretien avec JINUKUN et me questionne sur l’intérêt de mon travail pour JINUKUN 
et sur le public que mon travail va toucher. Il est très remonté contre les agronomes ou les scientifiques qui ne répondent pas aux 
problèmes concrets des Béninois.  Il me pose la question de savoir comment JINUKUN sera visible dans mon compte rendu. Je 
lui explique que certes mon travail, ne servira pas JINUKUN dans son plaidoyer. Donc, j’essaie de justifier ma présence, en lui 
disant qu’il existe peu de littérature sur les mobilisations foncières en Afrique, et que mon stage contribuera peut être à la 
rédaction d’un article.   

Pouvez-vous présenter votre structure, puis expliquer comment JINUKUN en est venu à s’emparer de problèmes liés au 
foncier ? JINUKUN est un réseau pour se solidariser avec le monde paysan. Le réseau national pour une gestion durable des 
ressources génétiques au Bénin. Notre premier objectif c’est d’assurer la sécurité alimentaire par la promotion de la diversité et de 
l’agriculture familiale, la défense des droits des paysans des petits producteurs. Nous sommes contre tout ce qui entrave cet 
objectif. Les OGM sont une menace pour les petits producteurs. On n’est pas né pour lutter contre les OGM, nous luttons pour la 
diversité biologique. La terre est un facteur de production très important pour les paysans, elle est source de beaucoup d’appétit 
pour les multinationales qui veulent délocaliser les terres. Ces multinationales ne viennent pas pour 1, 2 hectares, mais pour des 
centaines, des milliers d’hectares. Au Bénin, il y a 70% de petits agriculteurs.  Lorsque les industriels viennent ici, c’est l’Etat qui 
fait ça. Ils ont des technologies avancées, des machines, des semences. Nous ne défendons pas que les terres, mais aussi les 
sources d’eau à proximité des terres agricoles. Si on n’est pas vigilent, on va déposséder les petits paysans. Il faut monter  la veille. 
Nous voulons l’indépendance des paysans, on ne peut pas les dissocier de la terre. Les OGM ne sont pas faits pour un hectare, 
mais pour des immenses surfaces pour être rentables. Les semences à haut rendement qu’utilisent les multinationales, les 
pesticides, travaillent sur des grands espaces, il faut acquérir déjà beaucoup de terres. Puis, on a fait le lien. Nous sommes 
logiques, l’envahissement des pays africains par les OGM, c’est contre notre souveraineté alimentaire. Il faut voir le film P lanète 
Urgence, où le Directeur général, Jacques Diouf, dit qu’aucun peuple ne peut accepter d’être exproprier de ses terres. Ce n’était 
pas un sujet phare au début. Nous avons été alertés au niveau international, en voyant ce qui se passe au Burkina Faso, au Sénégal, 
au Mali à l’office du Niger, au Cameroun…C’est tout prêt du Bénin ! Ce sont des réalités autour de nous, ça nous a alertés ! 

SYNPA a porté la lutte. JINUKUN a formé SYNPA dans tout le Bénin sur les OGM, l’agriculture familiale. Nous nous 
sommes joints à eux, qui ont commencé. On a contribué au renforcement de leur capacité. En 2007, à Nieleni au Mali, plusieurs 
fois au Nord, pour rencontrer. JINUKUN est dans le réseau focal de la COPAGEM. La COPAGEM est le point focal de la 
COPAGEM. On nous a invités. 

Pour l’accaparement des terres, le problème ce sont les béninois eux même. Les OGM ne sont jamais cultivés sur de 
petites surfaces. Les OGM, si elles arrivent ici, c’est les multinationales dépossédées des petits paysans.  

Autour de nous, au Sénégal, au Mali, il y a des grandes surfaces, des éleveurs, des pêcheurs, qui sont chassés par la 
complicité des gouvernements au Bénin. SYNPA a fait une enquête en 2006, ça nous a donné le visage, un aperçu sur le problème 
ici. Ces sur ces résultats de SYNPA, que nous avons vu le visage au Bénin. Dans les communes, les acteurs sont les nationaux, les 
hommes d’affaires, les opérateurs économiques, les hommes politiques (Ministres, députés, Président de la République, anciens 
comme nouveaux, le clergé catholique, des ONG internationales). Voilà les catégories d’acteurs sur le terrain que l’étude a révélé. 
Ils se sont dit qu’il y a plus de 80 000 hectares de terres qui sont déjà parties. Si vous allez les voir, ils vont vous dire par la 
commune.  

Depuis l’année passée, pour l’accaparement des Terres, JINUKUN dans la COPAGEM, a initié une autre étude avec 
l’appui du CRDI. Les études sont en attente. On s’est fait juste un état des lieux, l’impact du phénomène sur l’agriculture, les 
petits paysans. C’est sur c’est travaux préliminaires de SYNPA qui nous ont ouvert les yeux. Voyant comment SYNPA était seul 
avec le CCFD, si on veut faire du plaidoyer, il faut mobiliser en 2011 l’Alliance, qui est née pour renforcer les activités de 
SYNPA et donner une influence sur les décideurs à gestion du foncier.  

En ce moment, il y avait ce qui a attiré notre attention, c’est le MCA dont le Bénin a bénéficié pendant trois ans. Le MCA 
a commencé par sa consultation, ils ont crée le livre blanc. SYNPA a participé à presque toutes les réunions, les débats organisés 
par le MCA, le PNSF. J’ai pris part à des réunions, on a travaillé sur des versions. SYNPA a organisé des rencontres en son siège, 
a initié les cadres du MCA pour la relecture de différentes versions, différents drafts. Quand le code est sorti, il faut réagir car le 
MCA a déposé. Son draft au gouvernement, ça a duré 2 ans. Ils ont invité les juristes. Nous avons émis des réserves. On a été à 
l’Assemblée Nationale, JINUKUN a d’abord demandé une audience individuellement. Nous on a exprimé notre inquiétude sur 
plusieurs lui-même a travaillé que si le document nous a inspiré, que c’est grave. A la télé, j’ai vu que les parlementaires, ont 
inscrit à l’ordre du jour. On a cherché le document. Le président nous a reçu, ils pensent que les députés ont organisé, on a su que 
le document était avec eux. On a eu le draft officieusement. On a relevé les points favorables pour le relire. Ca nous a permis de 
convoquer les députés à Possotomé. Le processus est très long, ils ne voulaient pas venir. On a rencontré le Président de la 
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Commission. Il y avait une dizaine à Possotomé. Après cet atelier, les députés ont dit qu’ils porteraient nos revendications. La 
Commission a organisé un atelier avec tous les acteurs concernés à Bohicon. Ils ont échangé, les membres de l’Alliance ont été 
acceptés par la Commission pour l’étude du h. Il y avait Pedro (Pacib), Peggy (Rapda). C’est au nom de l’Alliance, quand on était 
au premier draft, à Possotomé. Avant Possotomé, il y avait un débat. Les députés en Commission sont ok avant la plupart des 
points. L’inquiétude des membres de l’alliance est venue surtout après Bohicon et les études en commission. Le Code est voté : 
tous les points de revendication de l’alliance ont été balayés. On s’est retrouvé à faire une action à court terme, de communication. 
Nous avons organisé un débat sur la radio nationale avec Simon et Peggy dans l’émission Eclairage le dimanche, ainsi qu’un 
deuxième débat sur Golf TV interactive. En, effet, nous voulons prendre l’opinion nationale en témoin. S’ils ne tiennent pas de 
nos revendications. Ils ont crée un préjudice et les débats sont rediffusés. Les députés ont donné des réponses. Après, ils ont voté 
le code, à l’article 361. La jachère a été fixée à 5 ans maximum et l’article 360 autorise une personne à avoir plus de 1000 
hectares. Un individu ne peut pas dépasser l’acquisition de 50 hectares. Si en association, la coopération atteint 100 hectares, ils ne 
nous ont pas occupés.  

Ce qui est grave, ce sont les acquisitions massives en milieu rural. Pour les demandes d’acquisition de 1000 hectares, il 
faut une autorisation du conseil des ministres. C’est cette politisation du foncier qui est grave ! Que vous soyez ok ou non, il n’y a 
pas d’Agence. Toutes les mairies sont élues par le gouvernement, par la mouvance présidentielle. On ne se retrouve plus. On est 
dans un régime de monopole. Les maires n’ont aucune autorité. Nous n’avons pas du tout débattu de l’autonomie, de 
l’indépendance de l’Agence. L’Etat peut se lever et peut demander pour intérêt public un terrain de 100 hectares. Il faut définir 
tout cela, ça n’a pas été fait. L’Agence est nourrie par le gouvernement, leur inquiétude est très grande. Il n’y a pas longtemps, le 
gouvernement a demandé un terrain de 500 000 hectares d’intérêt public.  

Il y a deux semaines, lors d’un débat sur l’ORTB, où était invité le député du MCA, Yehoue Tomey . Ce que j’aimerai 
c’est que les députés qui nous avaient affirmé leur solidarité, viennent devant le peuple, sur un débat télévisé et rendent leur 
compte ! J’aimerai pouvoir organiser cette rencontre !  

Ils ont choisi que le code soit une proposition de loi, et non un projet de loi gouvernemental, pour accélérer la procédure. 
Le député Yehoué Tomé, en charge de la proposition du code foncier, expert du MCA, a été corrompu, car le code, qui fait plus de 
543 articles, a été débattu en moins de 24 h !!!! Ce qui n’est vraiment pas dans les habitudes des députés où les débats durent très 
longtemps !!! Le Code a été voté à l’unanimité le 14/01/2013 !! L’adoption en moins de 24h c’est vraiment contraire à leur 
habitude. Souvent avec les députés de l’opposition illettrés, les débats sont chauds. En moins de 24h, le code a été voté à 
l’unanimité. On peut les soupçonner de corruption, parce que le MCA est passé par là.  

Les enquêtes de SYNPA et de JINUKUN ont révélé que des députés ont accepté beaucoup de terres, plus de milliers 
d’hectares de terre, pour protéger leur acquis, ils ont légiféré. Les députés qui ont plus de 1000 hectares, anciens et nouveaux 
Présidents, hommes d’affaires, le clergé béninois pour protéger leurs acquis, que représente l’article 361. Nous sommes en train de 
faire une étude que nous allons bientôt publier. Les initiateurs de l’alliance, c’est SYNPA, nous sommes venues pour donner plus 
d’influence au plaidoyer.  

Nous avons eu beaucoup de réunions, souvent dans l’urgence, des fois c’était 3 par semaine, des fois une fois par jour, 
tout ça à titre bénévole. Si tu justifies un projet, avec des cahiers de charges, rien ne justifie ton achat. Dans les milieux ruraux, on 
n’a pas besoin d’être un propriétaire privé pour mettre en valeur une terre, il y a anguille sous roche. La loi de 2007-03 n’était 
même pas appliquée, le foncier rural a tout prévu, tu n’as pas besoin d’être détenteur de terre pour un projet de mise en place. Le 
conseil communal a fait une enquête, on identifie les propriétaires de jachère. Quelqu’un est venu avec un projet de condition, 
autorisation de bail. Une terre laissée en jachère 5 ans, mais il n’y a pas de sanction, se moquent de nous.  

L’article 367 du code final dit que « Les propriétaires de terres rurales autres que l’Etat et les collectivités territoriales 
ont l’obligation de les mettre en valeur, sauf le cas où la qualité du sol nécessite un repos momentané dont la durée ne peut  être 
supérieure à cinq (05) ans ». Nous défendions la position que l’Etat devait être aussi soumis à cette obligation de mise en valeur 
après 5 ans de jachère, mais cela n’a pas été pris en compte. Les étrangers peuvent faire des baux ruraux ; Il y a des maires sur 
l’ORTB, le directeur du MCA, des députés, des huissiers, les maires ont formulés aussi des points d’insatisfactions. Chaque 
catégories d’acteurs a des points d’insatisfactions et ce n’est pas bon, les maires, les notaires, les géomètres. A Bohicon, tout le 
monde était là aux différents ateliers, les drafts réunissaient les différents acteurs (notaires, maires, géomètres).  

A la suite des ateliers, nous n’avons jamais eu les rapports, donc il est difficile de savoir si nos points ont été pris en 
compte, car il n’y a pas toujours de rapports. On veut aussi un consultant qui va évaluer toutes les activités menées par l’Alliance. 
La relecture du nouveau code pour relever tous les points d’insatisfaction, les nouvelles propositions de l’Alliance.  

Comment l’Alliance a construit sa légitimité vis-à-vis du MCA, des députés ? Ils savent que chaque structure dans 
l’Alliance a une spécificité, a une thématique précise. Les structures de l’Alliance ont déjà une forte visibilité. Tout le monde 
connait JINUKUN, Pnoppa…Nous sommes apolitiques. Le seul fait que nous soyons présentés à l’Assemblée Nationale, ça a 
donné notre légitimité au Parlement, au MCA, nous avons appelé d’abord. Ils nous ont invités dans leur Commission. Nous avons 
revendiqué, arraché, notre légitimité ! 

Quels étaient les contre-arguments majeurs que les députés vous opposaient ? Ils disent que nous sommes dans une 
économie libérale, qu’on ne peut pas limiter les gens. Ils disent qu’ils veulent le développement de l’agriculture, des positions 
satisfaisantes aux investisseurs étrangers. Ils disent que nous traitent d’« altermondialistes », que nous ne sommes pas réalistes. Il 
y a même une vieille député, qui a parlé de nous, en disant « ces deux énergumènes » durant le débat en plénière.  

Nous on les met devant leurs responsabilités. Le Président de l’Assemblée Nationale nous avait manifesté son soutien 
dans le fait qu’il était contre une acquisition massive de terre.  

Il faut voir le degré de misère des populations. On ne peut pas leur demander de faire des miracles, de ne pas vendre leur 
terre, quand leurs enfant son malades. Il faut manger une fois par jour. On ne peut pas demander de ne pas vendre, il y a des 
problèmes de base à régler. Les paysans ne connaissent même pas la valeur. C’est ce degré d’ignorance et de pauvreté qui est 
notre principale limite à notre mobilisation. Les paysans vont démarcher les potentiels acheteurs pour régler leurs problèmes. On 
parle de ce qu’on va manger. Les limites de nos actions se trouvent là, elles sont crées par l’Etat béninois, c’est l’état de 
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gouvernance, les prospérités n’est pas là. Ceux à qui nous parlons, n’ont pas les moyens de ne pas vendre. Ils ne peuvent pas nous 
suivre. Les gens du MCA veulent des titres fonciers, pour sécuriser rapidement. Normalement c’est une bonne chose, mais le 
paysan ne peut même pas déposer ce titre à la banque, il faut qu’il fasse un prêt, ne peut pas rembourser, il a tellement d’intérêt. 
On saura qu’il sera insolvable, qu’il vendra le titre ailleurs, c’est ça le processus de dépossession…  

Après le vote du code,  pas encore promulgué, où en est l’Alliance ? Après le vote du code, les députés et les gens du 
MCA, se sont empressés à la radio, à la télé de faire la vulgarisation de code, alors qu’il n’est pas encore promulgué, pour 
influencer le gouvernement à le promulguer. Il y a tellement d’argent du MCA qui a été donné pour vulgariser ce code. Les 
députés vont en mission dans les communes pour le vulgariser. Les cadres du MCA n’ont pas osé nous voir, on n’a pas donné le 
temps de consulter les populations. Les OSC doivent développer une autre stratégie, qui va vers les populations rurales, les 
paysans maintenant ! J’ai proposé un projet « les enfants éduquent les adultes ! »J’ai proposé aussi un recours devant la cour 
constitutionnelle, le plus souvent on n’est pas informé à temps.  

Avez-vous pensé lors du plaidoyer sur le code foncier, à organiser des manifestations, des marches ? Tu sais, lorsque 
j’étais à Nantes, j’ai vu des gens de Belgique organisés, venir manifester contre l’aéroport, comme ceux qui défendaient le 
mariage gay. Ceux qui manifestent, ce ne sont pas les OSC, mais les populations concernées. Ce n’est pas les OSC qui marchent 
pour les populations, mais les OSC doivent faire en sorte que les populations concernées se battent pour leurs intérêts. Si on 
trouve 10 personnes devant l’Assemblée nationale, ça ne va rien faire, il faudrait qu’il y ait plusieurs camions venant du Nord 
jusqu’au Sud Bénin, avec des paysans qui parlent. Ca s’organise, ça se prépare… 

Une question principale, c’est comment les 500 articles votés en moins de 24h à l’unanimité, pratique contraire à leur 
habitude, a été permise ? C’est terrible ! Comment cela a-t-il pu se passer ?  

Sur le plan institutionnel, le gouvernement a crée un ministère chargé des relations avec la société civile et une maison de 
la société civile. Mais qui vont là bas ? Est-ce qu’en allant là bas, vous pouvez avoir votre autonomie de parole ? La plupart de la 
société civile sont là pour accompagner le gouvernement, ce sont des OSC « prestataire de service ». Nous, nous n’inscrivons pas 
dans cette « société civile prestataire de service ». Si tu n’es pas dans ça, tu n’as aucun soutien. C’est ça le plus choquant. Ca 
amène des divisions énormes au sein des OSC. Elles sont divisées à cause de cette question de moyens. Leurs couleurs, c’est celle 
du gouvernement. Le gouvernement pour l’application du code foncier, peut appeler d’autres OSC que nous pour le foncier et ne 
pas nous consulter du tout. Durant un débat, un membre de l’Alliance a pris la parole, en disant c’est bon, c’est ok pour le code, 
c’est très bien ! En disant cela, il montrait qu’il était prêt à accompagner le gouvernement dans la vulgarisation du code.  

…J’ai vu des bureaux de SYNPA venant du MAEP…  
Une personne du REDAD, membre de l’Alliance, un agro- économiste, défend la terre comme actif monnayable. Même 

si nos efforts étaient unis vers le même objectif, nous essayons de lui expliquer que nous ne défendions pas la terre, comme actif 
monnayable.  

Quelles sont les relations entre l’Alliance et les maires ? On a travaillé avec beaucoup de maires, comme le maire de 
Djidja qui a été très exemplaire. A son niveau, il a pris des arrêtés pour limiter les superficies à vendre, au prix de perdre son 
poste. Nous associons tous les élus locaux. Nous avons eu des problèmes avec le maire de Tchaourou, nous avons organisé une 
conférence de presse à Tchaourou, on a eu des problèmes, il a corrigé, à la télé, il nous a attaqué. Nous nous sommes déplacés au 
conseil municipal de Tchaourou pour s’expliquer.  

Lors d’un atelier de relecture que l’Alliance a organisé, les cadres du MCA ont lu un article de GRAIN sur la gestion 
foncière du MCA et ont souligné les contre-vérités de cet article, en disant que nous n’étions pas de bonne foi. Ils savent qu’à 
l’international des gens se mobilisent contre leur politique. Après le vote, le Président de la Commission de Développement nous 
a traités d’altermondialiste, ils ont l’impression qu’il y a une influence étrangère sur l’Alliance ! C’est GRAIN, qui a organisé la 
rencontre entre Pain Pour le Prochain et SYNPA. Le réseau GRAIN international pour nous, permet surtout d’échanger de 
l’information, des documents, ils ont une visibilité internationale.   

Je ne suis pas paysan, mais mon métier de vétérinaire essaie de les aider. Je ne suis pas fonctionnaire, si je l’étais je ne 
serais pas indépendant. Je ne pourrai pas parler.  

 
Patrice Sagbo, 20/04 

 
Pouvez-vous m’expliquer le déroulement de la préparation de l’Atelier de Possotomé, où l’Alliance a invité les députés ? 

Je n’étais pas à l’atelier de Possotomé, car je voyageais. Mais j’ai participé à tout le processus de préparation de l’atelier. Nous, 
JINUKUN, on avait déjà obtenu une audience au Président de l’Assemblée nationale en 2011. Nous avons rencontré les 
Commissions des lois et du Plan et Développement. Nous avons eu des rendez vous avec les députés, on leur a envoyé des 
invitations écrites. Le CCFD a voulu que SYNPA dans son processus de plaidoyer coopère plus avec les organisations de la 
société civile. Le CCFD a recommandé de faire un plaidoyer politique de travailler avec les OSC, qui a mené à la création de 
l’alliance.  

Lorsque j’ai entendu à la télé qu’un draft du code sera voté avant la fin de la session en cours. Lorsque que j’ai appris ça,  
j’ai alerté tous les autres membres de l’Alliance. Ce qui nous a conduits urgemment au siège de l’Assemblée nationale le 
lendemain même, pour investigation. La plateforme, l’alliance, SYNPA, nous avons pu voir le Secrétaire du Président de 
l’Assemblée nationale, mais il nous a rétorqués qu’aucun code n’est venu. On a laissé. On est parti à la cellule des lois à 
l’Assemblée nationale, ils nous ont reçus et on a eu la version papier dont nous avons été informés. Personne ne nous a confirmé 
s’il y avait une session extraordinaire ou pas sur le code. On n’a pas pu en savoir plus sur le circuit par lequel ce draft est allé à 
l’Assemblée Nationale. On n’a pas pu être renseigné sur la procédure, par laquelle le document a aboutit à l’Assemblée (projet de 
loi ou proposition de loi). On a eut la liste des députés et on a su quelle commission a été affectée. On a su comment ils ont 
argumenté, on a eut un document qui nous a permis de savoir que ce draft introduit par l’assemblée nationale, qui avait été initié 
par un ensemble de député, dont le chef de file est Yehouteme. On a su que la situation était grave et qu’il fallait rencontrer les 
députés. Les dates ont été reportées plusieurs fois, en raison de la non disponibilité des députés. A l’Assemblée nationale, on a 
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rencontré des obstacles, notamment avec les membres de la Commission des Lois. La Commission du Plan nous a bien accueillis. 
Nous avons travaillé avec les secrétaires des députés, ils vont travailler sur les opportunités, on a identifié les gens avec qui on 
pouvait travailler. On nous a dit qu’on ne travaillait pas directement avec les députés, mais de travailler avec les assistants des 
présidents des commissions, il faut travailler avec eux qui transmettent au Président et aux membres des Commission, les lettres 
d’invitation. D’abord nous désignons les participants à l’Atelier, par qui nous transmettons les invitations aux députés choisis.  

Nous sommes allés à l’assemblée pour demander comment on organise un atelier / Chabi Sika : pas atelier, comment on 
va faire pour remplir les colonnes. Assemblée organisera un atelier mult6iacteurs.  

Quand nous sommes allés voir les députés, ils nous ont présenté un tableau avec dans la première colonne, les articles de 
la proposition du code,  puis une seconde colonne avec les propositions. Ils nous ont demandé de les aider à remplir cette dernière 
colonne. Ce sont nos propositions qui les intéressent. Quand nous sommes allés les voir, Chabi Sika nous a dit qu’il voulait des 
propositions concrètes. Puis, après nous avoir demandé d’aider à remplir le tableau avec eux, ils ont utilisé nos propositions pour 
mieux nous contrer.  

  
…Pour les documents, il faut voir avec N. Mahinou, car la mémoire de l’Alliance est chez SYNPA.  
La Présidente de la commission des lois n’a pas voulu nous rencontré, elle a refusé, elle nous a chassé, elle a dit que nous 

n’avions pas demandé d’audience chez elle, mais tous ses assistants nous ont bien reçu. Le Président de la Commission Plan et 
développement en charge de l’étude du code, Chabi Sika, nous a rencontré dans son bureau, et nous a dit ce que nous devions faire 
pour organiser l’atelier de Possotomé. Il nous a dit « n’espérez pas avoir la totalité des députés », il nous a donné des conseils, il 
nous a dit de travailler avec la CAPAN, qui se charge de la formation des députés sur des sujets techniques et qui aide les députés 
à comprendre. A partir de là, on a vu qui on peut inviter, on a entendu les noms, on a appelé individuellement chaque député. On 
m’a rapporté qu’environ 6 députés sont venus à Possotomé, ont répondu à l’appel. D’autres ont appelé pour dire qu’ils étaient hors 
du Bénin, j’ai notamment rencontré dans l’avion en revenant d’Accra un député qui ne pouvait effectivement pas être là.  

Il y a deux députés, qui nous ont balisé le terrain, venant du PRD. Ils ont facilité beaucoup de choses pratiques pour 
inviter des députés, plusieurs échanges de travail avec eux hors del’AN. Facilitateurs au sein de l’AN. On a préparé toutes les 
réunions avec ceux, ils nous ont donné des conseils, notamment Zinsou Edmond et Charlemagne Ils nous ont aidés dans l’ombre. 
5 à 6 députés sont venus à l’atelier, ils ont contribué au débat suffisamment. A l’Atelier, il y a même un député qui a dit que le 
problème de l’accaparement était complexe, que si les paysans vendaient leurs terres, c’est qu’ils ont des problèmes eux-mêmes 
de pauvreté, en raison de décès et de maladies. C’est un député de l’Union fait la nation « Malin houssou », Yacoubo. Ils ont été 
très attentifs les deux jours de l’atelier. Mais ils ont dit qu’ils ne seront pas porte parole de l’Alliance. Nos idées oui, mais ils ne 
nous représentent pas là bas.  

Vous avez organisé plusieurs rencontres avec des juristes, pouvez vous me dire qu’est ce que ça vous a apporté ?Ca nous 
a permis de formuler notre argumentaire, ça a servi d’outils pour la plénière, on a envoyé notre projet aux députés. SYNPA a 
recruté un juriste, et deux juristes se sont portés volontaires, je crois qu’ils n’ont pas été payés. Un avait déjà travaillé avec le 
MCA et le deuxième venait d’une autre structure. Nous avions présenté notre proposition sous forme d’un tableau qu’on a 
présenté à Possotomé. Les juristes nous ont dit d’abord leurs inquiétudes, puis nous avons émis les nôtres. Ils nous ont dit pour 
chaque article les risques et les conséquences.  

Vous leur disiez d’abord vos inquiétudes, puis ils disaient ce qu’ils en pensaient ? Non, ils nous disaient d’abord leurs 
inquiétudes, puis après les nôtres. Lecture du professionnel, vision de professionnel, perception de la société civile , lecture 
technique avec nous et ns ajoutons nos avis, comme membre de , analyse avec nous la pertinence de nos avis.  

P. Sagbo me montre une lettre adressée au maire de Porto-Novo demandant l’autorisation de réaliser une marche, datée 
du 26/12/2012.  

 En décembre, SYNPA a demandé une marche, mais j’ai constaté que cette marche était inopportune. « féliciter » ou 
« pour remercier… » les députs on n’a pas besoin de ça, les remercier pour quoi ? La deuxième raison, c’est que c’est une décision 
prise trop précipitamment. Troisièmement, qui aurait été les marcheurs pour influencer et impacter les députés ? Quelques 
dizaines, si la marche ne fera impression que si les paysans viennent mobiliser et répondent présents de manière nombreuse à cette 
marche. Je pensais déjà à un échec. Je me positionné contre cette marche, car nous n’avions pas mobilisé suffisamment de 
paysans. Ca aurait été bien de mobiliser rapidement les paysans !  

 
Le titre foncier, c’est maintenir les paysans dans la dépossession, dans la pauvreté, on leur donne un titre foncier, c’est 

pour qu’ils vendent rapidement leur terre ! Moi je montre toujours les conséquences de la vente, je leur dit bien que s’ils vendent, 
c’est pour toujours !! J’insiste bien sur ça ! Maintenant que c’est vendu, les enfants ne peuvent plus réclamer de droit, tu as vendu 
en toute connaissance de cause.  

Que pensez-vous de l’article 352, « 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 fonciers pour revendique d’autres droits sur le sol que 
ceux résultant de leur exploitation personnelle, en conformité avec la coutume » ? L’interprétez vous comme une diminution des 
compétences des chefs coutumiers, dans leur rôle de distribution des terres au nouveaux migrants, notamment ? Cet article relate 
ce qui a toujours été fait dans le contexte béninois depuis des temps immémoriaux. Le chef de famille est toujours l’administrateur 
du foncier, il n’a pas le droit de vendre, la jouissance de cette terre et tout ce qui s’y trouve dans tous les biens de la communauté. 
Il administre, le droit coutumier ne lui a jamais donné le droit de vendre cette terre. Il n’a pas d’autres rôles que d’administrer, de 
veiller à ce que tous les membres de la famille jouissent de façon équitable. Tous les membres de la communauté veillent à leurs 
droits égaux. Il ne doit pas vendre. Je ne pense pas car l’article reconnait dans un premier temps la compétence d’administration 
des chefs coutumiers, en disant « les chefs coutumiers qui règlent l’utilisation des terres par les familles ou les individus ». Ce qui 
me gène plus c’est le terme « individu », qui favorise la divisibilité des terres, et qui met en péril la conservation de la durabilité 
des droits sur la terre. On fragilise le principe du patrimoine commun. Je suis plus pour le principe de la collectivité. Ils vont 
revendiquer des droits personnels. Le principe de bien commun n’existe plus. L’indivisibilité permet de conserver plus longtemps 
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les terres en milieu rural pour une gestion durable du foncier. J’interprète l’article comme interdisant au chef coutumier de vendre 
la terre. Tout dépend de ce qu’on entend par « droits », je pense que ce sont les droits d’usage, mais ils n’ont pas le droit de 
vendre, ce n’est pas une diminution des pouvoirs des chefs coutumiers. Mon inquiétude, c’est plus sur la durabilité. S4IL y a des 
bonnes pratiques au niveau des communautés qui permettent de conserver le foncier, il faut encourager ces bonnes pratiques, par 
des droits « dits modernes », pour dire que le chef de collectivité doit donner. Quelle superficie peut-on donner à un individu, nous 
sommes dans u état de pauvreté avancé. Les gens sont très fragiles, à moindre chose, ils peuvent dire je vais vendre. Comment les 
sortir de la pauvreté définitivement, pour les dissuader des ventes individuelles des biens communautaires. ? On ne pense pas à ça, 
on va donner des titres fonciers maintenant , on refuse dérégler le problème de la pauvreté, pour qui on sécurise les terres ? Est-ce 
que ces titres de propriétés ont vraiment pour ces paysans ? On fait semblant pour dire que c’est pour eux. On sait vers qui ces 
titres seront orientés, on a trouvé des intermédiaires vulnérables, à qui on donne des titres qui ne peuvent même pas gardé. 
Trouver les mécanismes dans les mains des communautés. Les chefs de collectivité. Si la collectivité entière a des domaines et 
s’ils appartiennent à la collectivité, administré par des chefs de collectivité ,choisis par la divinité, tu peux être déjà dans le ventre, 
ce n’est pas le plus vieux. Quand le fa parle, ça peut être , il est assisté par un conseil de femmes et hommes. Il y a une pratique 
ancestrale sur laquelle tout le monde continue, que tout le monde suit de génération en génération. On ne vend rien. Au Nord, on 
prête les terres 

 L’enquête de 2006 à Djidja, montre que les individus d’une collectivité ont fait pression sur les chefs de collectivité pour 
sortir du principe de l’indivisibilité, car ils veulent prendre leur part de terre pour placer leurs argents dans une structure ICC 
Service. Ce sont des jeunes, impressionnés par ICC Service, qui fait du placement d’argent à des taux d’intérêt très élevés, 
désœuvrés, ils ont fait pression pour avoir leurs part. LA structure est cassée maintenant.  

Il faut éviter que le droit moderne efface les bonnes pratiques du droit coutumier. On ne veut plus voir les droits 
coutumiers, car on considère qu’ils n’enregistrent rien, tout le monde « veut voir les papiers ». Mais on veut sécuriser les terres 
pour qui ?! Le paysan n’est pas solvable et n’a pas accès au crédit des institutions bancaires. On veut se servir des paysans pauvres 
, on veut profiter de la misère des paysans pour délivrer des titres fonciers, qu’on sait « vulnérables », dont on sait qu’ils vont 
vendre les titres fonciers à des investisseurs privés qui font miroiter des billets de banques. Je ne crois pas à la délivrance des titres 
fonciers sur des terres agricoles quand les titres fonciers vont juste exacerber la pauvreté, en favorisant la vente des terres.  

Dans les médias, les députés continuent de dire que la terre appartient à l’Etat alors que le code stipule que les 
collectivités territoriales et les individus aussi. Ils veulent vraiment embrouiller les gens ! 

En dessous ils ne connaissent pas la  
La loi de 2007-03 sur le foncier rural dit qu’on a pas besoin d’être propriétaire terrien avant d’exploiter des terres, avant 

d’avoir un projet de mise en valeur, ce dispositif suffit. On peut s’organiser autrement avec ces propriétaires terriens. C’est sur la 
base d’une entente.  

On peut toujours réfléchir,  
 
On va écrire, le paysan, l’alphabétisation n’est pas encore un fait, sinon tout le monde peut écrire. Au Bénin, on ne parle 

que de français, alors que nous avons plus de 56 , le travail n’est pas fait par l’Etat, si le paysan n’est pas capable d’écrire, notre 
constitution a dit que la lange nationale c’est le français. Nous pouvons écrire et réfléchir dans nos langues, on l’a empêché pas les 
décideurs. J’ai été surpris en Ethiopie des logiciels, des journaux pour faire dans la langue locale, pourquoi on ne le fait pas. Choix 
politique, le bambara est enseigné dans les écoles. Il faut voir au Sénégal toutes les chaines de télévision en wolof ; c’est officiel. 
Le paysan est capable de réfléchir au même moment que le fonctionnaire, et écrit les mêmes choses. Ordinateur internet on décide 
tout à sa place. Les paysans ne prennent aucune décision. Il faut renforcer leur capacité d’être des acteurs de plein pouvoir, aussi  
capables que le fonctionnaire de bureau. Langue des juristes  

 
CFR : ont copié d’un contexte à un autre. Dans un autre contexte, en essai. C’est après les avoir évalués, toujours on 

amène des nouveaux trucs. On fait des essais. C'est le MCA en milieu rural.  
URBAIN : 40 50 ans remis en cause, pas encore de  
Problème : nous voulons sécuriser les fonciers pour les investisseurs. On dit qu’on n'est pas sécurisés pour les 

investissements, ce sont des prétextes. On voit des gens vulnérables qui ont le foncier. Donc notre constitution ne permet pas de 
les exproprier comme ça. On est pas dans un régime léniniste où on arrache, on a trouvé des intermédiaires qui ne sont pas 
propriétaires, mais fragiles, vulnérables, à qui on donne des titres de propriété. On sait qu'ils peuvent se servir de ça pour 
confisquer par la banque. Les investisseurs peuvent acheter directement, on sait que les activités du paysans ne peuvent pas 
permettre de payer les crédits fonciers : gagnant-gagnant : complot organisé contre les terres rurales. On ne le dit pas clairement. 

Pas de problème en milieu rural : on sait que les religieux achètent beaucoup de terres, ils arrivent à avoir les papiers 
rapidement de part leur influence. Mais les ministres et les hommes d’affaire 

On est allé jusqu’à dire que le titre foncier est monnayable pour l’indivision. Un bien appartient à 100 personnes, c’est 
difficile de vendre ça, ils n'ont pas besoin de titre. Un individu prend e titre, trompe, et vend.  

Ça dépend du degré de compréhension des enjeux de ça dans l’Alliance. C’est gratuit, en peu de temps ! 
Parmi nous il y a des chercheurs des universités, le directeur du redad, la terre est un bien économique financier, la terre 

est une denrée monnayable, agro-économiste, on en a parlé beaucoup avec lui, on lui refuse 
Il n’a jamais l’argent pour apporter de l’argent de l’alliance.  
Atelier Possotomé : ils ont reçu beaucoup de millions, on l’invite il fait des histoires. Chercheurs de l’université mails. 

Actuel président redad, chercheur consultant. Pas comme les anciens directeurs. Il n’y a pas que le titre foncier, il y a plein 
d’autres mécanismes pour donner la propriété foncière en milieu rural.  

Pourquoi ne pas réfléchir, 
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Comment interprétez vous le fait que dans la première version du code, les étrangers avaient le droit d’être propriétaire 
de terre en milieu rural et que dans la dernière version, ils n’aient plus ce droit. Comment interprétez-vous ce recul, surtout dans 
un contexte où la politique du gouvernement favorise les investissements étrangers ?  

C’est la chanson. Le titre est donné pas à des ministres, mais à des paysans vulnérables. Intermédiaires On n’a pas besoin 
d’être propriétaire pour exploiter. On a donné l’exemple à Madagascar de Daewoo, où 1 millions 400 000 hectares a été vendu, les 
gens ont chassé le Président, c’est ça qui a créer une émeute, c’est un exemple qui parle. On a parlé aussi de Jacques Diouf, dans 
Planète à vendre, …Au Cameroun, au Sénégal, on a tué des gens ! 

Je dis bien aux paysans que quand vous vendez, c’est définitif ! Que la vente d’hier, ce n’est pas la vente ni aujourd’hui, 
ni demain. Quand on demande aux gens pourquoi ils vendent, ils disent que c’est pour la mort de leur beau père, la maladie, la 
scolarité, enterrements beaux pères, mariages…je leur dit que si ils ont plusieurs femmes, plusieurs beaux-pères, qui vont toujours 
mourir…La SNV a fait une étude sur l’accaparement des terres à Allada, c’est eux qui m’ont donné l’idée de mon projet « les 
enfants éduquent les adultes ». Je suis allé chez le chef d’arrondissement, il m’a dit la même chose. Dans l’enquête de JINUKUN 
en cours sur l’accaparement des terres, c’est la même chose ! Nous pouvons être considérés comme des fou sommes des fous dans 
l’alliance, car nous disons aux gens de ne pas vendre, on se bat pour dire à des gens de ne pas vendre, alors qu’ils ont faim et que 
leurs enfants ont besoin d’aller à l’école ! Et on n’a pas les moyens de leur venir en aide ! Même quand on leur dit les possibilités 
de bail de terre, ils nous disent que ce n’est pas de l’argent tout frais là de suite. L’avenir des villes au Bénin est inquiétant, il va se 
traduire par beaucoup de SDF et d’hypothèques…  

Comment percevez-vous la participation de la Pnoppa à l’alliance ? Elle a assisté à toutes les réunions. 
Quel a été les rôles des mairies durant la bataille politique sur le code foncier ? Certains maires de la mouvance 

présidentielle ont pris des initiatives personnelles pour décourager les vendeurs, même si ses administrés leur disaient que ce 
n’était pas son problème. Après une conférence de presse que nous avions faite à Cotonou, où nous avons dénoncé la vente 
massive de terre à Tchaourou, le maire de Tchaourou nous a conviés au conseil communal. Il nous reprochait d’avoir dit ça 
publiquement. Nous sommes venus au conseil communal, ils ont été surpris, car nous nous sommes déplacés de Cotonou jusqu’à 
Tchaourou. Ils ont été humiliés eux-mêmes, car les chefs de collectivités se sont accusés mutuellement devant tout le monde 
d’avoir vendu la terre. Le conseil communal s’est transformé en une confrontation entre deux chefs d’arrondissement, notamment 
celui de Sanson où tout le village a été vendu. Lorsque nous avons dit dans notre conférence de presse que tout l’arrondissement 
de Sanson a été vendu, le maire nous a dit que nous avions dit de fausses informations. Le Président de la République, originaire 
de Tchaourou, aurait appelé le maire (a dit) pour le remettre en place. Mais avant la conférence de presse, on avait déjà pris 
contact avec le maire de Tchaourou, il a lu le texte, il nous a donné beaucoup d’information. On avait invité le représentant du 
maire de Tchaourou à la conférence de presse, mais il n’a pas pris la parole. On avait aussi invité un paysan de Tchaourou de 
l’arrondissement de Sanson à la conférence de presse, dont l’interview qui a été diffusé à la radio nationale ORTB. A Tchaourou, 
il y a les autochtones issus des royautés qui ne cultivent pas la terre, ils laissent les travaux champêtres aux migrants. Comme ils 
n’utilisent pas les terres à des fins agricoles, vendre la terre pour eux, c’est rien. Donc il est facile pour eux de mettre en valeur ces 
terres. Ils vendent seulement les terres. On n’a pas besoin de ton avis. Ces migrants revendiquent le droit d’accès à la terre. Ils ne 
disent pas à ceux qui veulent mettre la terre en valeur, ils ne proposent pas d’exploiter. Pour se débarrasser d’eux, ils ont dit que 
c’était nous. Mais c’est le maire qui signe les conventions de vente ! Tout le village de Sanson a été vendu ! On a dit ça dans notre 
conférence de presse. Le maire voulait décharger ça sur nous, le Chef d’arrondissement de Sanson nous a demandé de venir nous 
expliquer. On ne connait pas les raisons de la vente. Le chef d’arrondissement a dit de nous chasser, il a dit qu’il allait nous 
charcuter si nous venons. Il va soulever les populations contre nous, nos excuses.  

La conférence de presse d’Ouidah, l’affaire haho concerne la vente de 3243 hectares, il faut voir le rapport !il existe une 
mafia foncière. Juriste corrompu. Mafia  

On a fait un rapport sur le terrain. On n’en a pas discuté physiquement. M.Salifou. 2012 
La conférence de Cotonou nous a donné beaucoup d’impact, ça nous a amené à Tchaourou. Le gouvernement a été 

touché parce que nous avons dit, de tout le village de Sanson. Le gouvernement a été touché parce que nous avons dit et tout le 
village de Sanson. Le maire nous a dit que le Président était au courant. Ca a fait du remue ménages entre les élus locaux de 
Tchaourou, les chefs d’arrondissement entre eux se sont dénoncés. Les gens du MCA nous ont interpellés après la conférence, 
individuellement quelqu’un a appelé Nestor (ils ont entendu, mais ils n’ont jamais eu le courge de nous affronter, ils n’ont pas 
affronté directement). Ca a mis à nu ce complot contre les terres agricoles, on a eu un écho très favorable. Tout le monde s’est 
inquiété, on a enlevé quelque chose des yeux de la population.  

Jules Kougblénou (consultant MCA) a dit que nous faisions de la désinformation. Mais j’aimerai bien qu’il aille sur les 
débats télévisés pour faire un débat contradictoire. Après le débat sur golf télévision, on a envoyé un message à Kougblénou pour 
faire un débat contradictoire, mais il n’a jamais suivi. Après le débat, il nous a téléphoné à Simon, pour dire qu’on fait de la 
désinformation, il a dit que le MCA va nous inviter à faire un débat contradictoire, mais jamais ça. Voilà nos pensées pas de 
dénoncer quelqu’un, c’est un débat d’idées. Nous a répondu après le débat sur canal et sur golf, mais n’a pas accepté un débat 
contradictoire.  

  
Deux jours avant le vote, quand Simon et Peggy ont fait le deuxième débat. Roselyne SOGLO… nous a traités 

d’ « énergumènes », cela montre qu’ils nous écoutent. Le Président de la Commission Chabi Sika a dit que nous étions utilisés par 
les altermondialistes, le député Yehouetome. Beaucoup de maires ne sont pas d’accord, mais ils n’ont pas le courage de dire ce 
qu’ils pensent. Au Ghana, la terre ne se vend pas, car il y a de l’or en dessous. Partout où il y a de l’or, on ne peut vendre. Il faut 
trouver un moyen pour que les deux systèmes coutumiers et modernes cohabitent.  

On a l’impression que les organisations judiciaires sont en train de défendre leur profession, marché, le titre foncier et les 
expulsions, c’est ça qui leur donne à manger, aux géomètres, aux huissiers. On veut empiéter sur leurs intérêts. Ils ont une lecture 
professionnelle, corporatiste. Ils défendent les positions professionnelles, corporatistes ! Au niveau des tribunaux, il y a des 
chambres coutumières, je ne suis pas sûr que les députés soient avec eux. Ils vivent des expulsions, sans l’article 525 (L’expulsion 
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forcée affecte ou implique d’importants groupes de population, l’Etat a l’obligation de consulter les personnes concernées, 
d’étudier et de prendre les mesures alternatives possibles aux fins d’éviter ou de minimiser le recours à la force). Tous les jours 
on vit des casses. S’il n’y a pas de conflits, les huissiers ne mangent pas.  

Le code simplifie le titre foncier, le CPF est banalisé. C’est pour ça que le paysan prenne le papier et vende au prix le 
plus bas, en deux semaines environ. Les gens vont quitter la campagne pour avoir un titre foncier en ville. Pour mettre une terre en 
valeur, il n’est pas obligé d’acheter de la terre. En 2007, la loi obligeait une mise en valeur de 5 ans, donc on a bataillé pour que 
cette disposition reste dans le code foncier.   

 On est allé seulement à l’assemblée nationale, mais on n’a pas eu le point de vue du gouvernement, de la cour suprême, 
de la cour constitutionnelle, c’est tout ça aussi qui fait l’Etat. La loi peut être initiée par le Président, il y a eut des réunions 
secrètes du MCA pour faire accélérer le code et le voter dans l’urgence.  

 
Roch Mongbo a été avec nous. On n’a pas consulté les organisations des consommateurs, avec qui on pouvait beaucoup 

travaillé. C’est nous même, l’Alliance qui cherchons des alliés.  
La presse au Bénin coûte très cher. Pour l’émission sur golf tv que nous avons faite , ça a couté 700 000FCFA, avec les 

per diem pour les journalistes 50 000FCA. L’émission préenregistrée est passée le même jour que l’émission sur la radio nationale 
avec Peggy et Simon. Nous avons plus fait des médias à Cotonou (golf tv), en oubliant les radios locales. Les paysans ou les 
autorités, même si on est à Tchaourou, est ce que ce n’est pas mieux de prendre des médias de proximité en plus ? Les grandes 
décisions se prennent à Cotonou, les télévisions ont une couverture nationale. Mais il faut aller dans les langues nationales, les 
radios de proximité. Pour ça on a besoin de moyens. Les deux dernières versions du code sont les mêmes, c’est juste la 
numérotation et leur redistribution dans le code qui change.  

Relecture du MAEP ils ont dit ok. Ils ont fait un atelier à Possotomé, ils ne nous ont pas invités, c‘est pour qu’ils aient 
une compréhension commune en leur sein. 2012.  

 
 14/05 

JINUKUN, membre de la COPAGEN, mais pas membre de GRAIN. Partenariat avec GRAIN. Jeanne Koopman, 
membre de Jinukun, représentante de GRAIN Afrique francophone.   

A partir de quel moment saviez vous que le code était dans les mains du Ministère de l’Urbanisme ? Pourquoi n’avez-
vous pas menez votre plaidoyer davantage vers eux ? L’Alliance a été créée dans une situation d’urgence. On n’avait pas un 
problème pré- établi avant d’être né. On a travaillé sur ces urgences là. La loi 2007-03 a été produite entièrement par le MAEP. 
Mais la Directrice de la Législation Rurale du MAEP n’a même pas pu expliquer pourquoi, on l’avait dessaisi du code. Elle nous a 
même demandé de les aider, car on voulait les déposséder du code et avait peu d’information. On voulait faire une sensibilisation 
à Adja-Ouèrè, elle nous a donné beaucoup de documents. C’est bien après avec les ateliers du MCA qu’on a compris. Le député 
Yehoutomé, qui devait porter le Code, est un urbaniste,  fonctionnaire du Ministère de l’environnement. Nous ne savions pas si le 
code devait être géré par le Ministère des Finances et des impôts, car le code a une partie « domaniale ». Personne n’a compris qui 
portait le code.  

C’est lorsque que nous sommes allés à l’Atelier d’Abomey en 2011, que nous avons su que c’était le Ministère de 
l’Environnement qui gérait le code. JINUKUN (moi) et SYNPA (représenté par Simon Bodéa) ont été invité à débattre d’une 
partie thématique du code durant 3 jours. Il y avait tous leurs consultants, leurs experts, tout le corps juridique (huissiers, 
collectivités locales, avocats, magistrats, Ministère de la justice). On a travaillé article par article. Nous n’avons jamais eu les 
rapports des ateliers organisés par le MCA. L’Atelier portait sur certaines questions : les titres fonciers des étrangers, l’Agence, le 
Conservateur…Il y avait 3 commissions. Le Député Yehoutomé est intervenu au sujet des non nationaux. Il défendait l’idée que si 
un non national veut créer une entreprise, les terres appartiennent à l’entreprise crée au Bénin, mais pas au non national. En cas de 
faillite, l’étranger perd, c’est la partie béninoise qui récupère. Le deuxième aspect, c’est le cas de posséder une terre en cas de 
mariage à une béninoise. S’il y a divorce, la terre revient à la partie béninoise. Après cet atelier, je me suis rendu au Ministère de 
l’urbanisme, pour saluer un ami à moi qui travaillait dans les travaux publics. Nous avons débattu aussi de la réciprocité : si je 
peux acheter 1000hectares à l’étranger, c’est qui qui peut le faire l’Etat, on doit être sûr des conditions de réciprocité. J’ai croisé 
dans son bureau Allognon Zepherin, il parlait du code et des corrections qu’ils étaient en train de faire, qu’il fallait vite envoyer. 
Donc je lui ai dit « ah toi aussi tu es dans le code ». Le Ministère de l’urbanisme, ils sont incompétents, ils sont carrés. Le MCA a 
tout fait le code. C’est une perte de temps d’aller voir le MURFLEC, car il n’a pas fait grand-chose. On a fait un document, on 
leur a remis.  Le MCA ne peut pas amener le code à l’Assemblée nationale, ce n’est pas une structure béninoise, c’est pour gérer 
l’argent des américains. Le Ministère de l’urbanisme n’a rien fait sur le code.  

Comment s’est déroulé le travail effectué entre l’Alliance et les juristes ?  

J. Kougblenou est venu deux fois dans les locaux de Synergie en tant que consultant en 2011. Tous les membres de 
l’Alliance, du MAEP étaient là, la SNV. Il a présenté les articles, on a posé des questions. J’avais des questions sur 
l’environnement et la biodiversité (sites sacrés). Le code dit beaucoup de choses sur le respect de l’environnement. Le Citoyen ne 
connait pas ça. Kougblenou nous a expliqué qu’au départ il travaillait pour le MAEP, dans un projet sur le foncier initié par  la 
GIZ, et que le MCA n’est venu que pour poursuivre le travail de la GIZ, il a quitté la GIZ.   

Après on a commis un juriste de SYNPA, il est venu devant tous les membres de l’Alliance. On a épluché les articles et 
nous avons dit nos appréhensions. L’appartenance de la terre à l’Etat a été débattue n fois, les aspects sur les collectivités locales. 
Il y a des zones réservées pour l’agriculture, ce n’est pas tout qu’il faut lotir ! On a débattu des non nationaux, des superficies à 



   - 126 - 

acquérir. Qui doit avoir accès aux terres béninoises ? Les aspects de la duplicité du droit coutumier et moderne. C’est là que j’ai 
appris qu’au tribunal, il y avait une chambre coutumière, que ça mettait du temps pour régler tout ça. Nous avons fait 2 relectures 
du code, pour chaque article, on a mis l’article correspondant, avec deux juristes, un qui travaillait pour le MCA et l’autre  pour 
une autre structure, ils ont travaillé volontairement pour SYNPA. C’est ce document que nous avons utilisé. Synpa avant tout le  
processus de l’Alliance, avait reçu Anna, une volontaire internationale, qui a fait un travail formidable pendant 2 ans, elle a pris 
part à toutes les réunions avec le MCA. Elle a travaillé sur le droit de propriété des non nationaux.  

Comment a été mise en débat, la question de la marche ou de la manifestation, au sein de l’Alliance ?  
Il faut savoir les étapes du plaidoyer. Si vous allez dans la rue, est ce que vous pouvez repartir négocier avec les 

parlementaires ? Simon Bodéa veut être patient, la marche doit être l’ultime action. Il faut respecter les étapes, on ne peut pas aller 
dans la rue et demander une audience à l’assemblée nationale. Les parlementaires nous dirons « vous nous l’avez déjà dit dans la 
rue, pourquoi devrions nous accepter votre invitation ? ». On a déjà demandé l’audience, ça n’a pas marché. Dans un plaidoyer, il 
faut respecter les étapes. Les gens ont fait semblant de nous écouter, ils nous ont reçu dans les commissions. Il fallait qu’on 
détecte toutes les failles du code. La marche c’était notre dernier joker.  

Puis, la marche n’est venue que tardivement car on avait eu confiance et nous sentions qu’ils prenaient en considération 
nos revendications. Le Président de la Commission Chabi Sika, nous a demandé « aidez nous à remplir ce code ». En commission, 
ils nous ont rassurés, à Bohicon et à Porto-Novo. Nous ne pouvions pas organiser une marche et à côté, demander des audiences à 
l’Assemblée. On ne nous aurait pas accordé les audiences à l’Assemblée, il fallait qu’on attendre ces réponses, avant d’organiser 
des marches. Le besoin d’organiser une marche ne s’est fait sentir qu’à la fin, lorsque nous avons compris que nos propositions 
n’étaient pas prises en compte. C’était trop tard pour organiser une marche. Je n’ai pas été d’accord avec la marche que nous  
voulions organiser à Porto-Novo, car nous n’avions pas consulté la base.   

Comment se prennent les décisions au sein de l’Alliance ? Est-ce que le fait que les ressources viennent de Synergie 
Paysanne, et donc la validation des activités, ne ralentit pas le fonctionnement des décisions ?  

Sans structure formelle, l’Alliance fonctionne sur le budget d’Helvetas de SYNPA. Si SYNPA considère que c’est une 
action de l’alliance, SYNPA doit porter notre voix là bas à Helvetas. SYNPA est sur le dossier avant nous, ils ont le leadership sur 
la thématique. Il y a un comité de gestion de l’Alliance. Simon Bodéa est coordinateur de l’Alliance, mais pas en tant que membre 
SYNPA, mais en tant que membre de l’Alliance. JINUKUN peut chercher aussi des fonds sur le foncier.  

-Enquête sur l’accaparement des terres dans les 9 pays membres de la COPAGEN : des membres SYNPA y ont participé. 
Cette étude a été construite à partir des premiers résultats de SYNPA.   

 
Il faut qu’on crée notre argumentaire de sensibilisation sur le terrain. Nous allons engager les média, on va les former, 

surtout les presses de proximité dans les langues locales.  

Dans votre bilan à la dernière réunion de l’Alliance, vous dites que la mobilisation de ressources a fait défaut et a 
ralentit la mobilisation ? Pouvez vous me donner des exemples, où le défaut de ressources à freiner vos activités de plaidoyer ?  

Le plaidoyer sur le foncier a été voulu par le CCFD. L’argent vient du CCFD, de la SNV. Si on fait un rapport financier, 
et que le CCFD voit que nous n’avons pas chercher d’autres bailleurs, ce n’est pas sérieux. Il faut démontrer la pérennisation de 
l’activité. Il faut mobiliser d’autres bailleurs, à commencer par nous- mêmes, quelles sont nos contributions, nous devons avoir la 
capacité de mobiliser d’autres bailleurs autour de notre plaidoyer. Le CCFD ne va pas financer ces activités pour longtemps. Nous 
avons trouvé Helvetas. Il faut impacter d’autres bailleurs.  

Pensez vous que si l’Alliance avait mobilisé davantage les partis politiques d’opposition et de la mouvance, le plaidoyer 
aurait produit de meilleurs résultats ? Il n’y a pas d’opposition au Parlement. Mobiliser davantage les députés de l’opposition 
n’aurait pas eu davantage, car l’opposition à l’assemblée nationale n’est pas forte. Nous avons approché aussi des députés de la 
mouvance. On a pris deux partis politiques de l’opposition. On n’a pas séparé la mouvance de l’opposition, on a pris l’ensemble 
des députés, comme Chabi Sika qui est de la mouvance. On a sélectionné 40 députés pour l’organisation de Possotomé.   

Pourquoi n’avez-vous pas travaillez plus avec la mca ?  Mais Koublenou est venu deux fois. SYNPA a invité le comité 
chargé du foncier du MCA. GRAIN demande souvent des audiences au MCA, qu’ils accordent souvent, on est bien accueilli. Si le 
MCA accepte de voter ça, c’est notre gouvernement qui est irresponsable, nous ne pouvons pas accuser le MCA. 

Comment s’est préparé le premier débat sur Golf tv auquel vous avez participé en Janvier 2012 ? A-t-il été difficile de 
l’organiser ? Quels retours avez-vous eu ? Nous avons eu beaucoup de retour, des félicitations. La presse sur internet l’a relayé 
sans même que nous les informons (site Jelome). Kougblénou a dit qu’il n’était pas d’accord, on lui a proposé un débat 
contradictoire, mais nous n’avons pas eu de suite. Il est aujourd’hui  Directeur de l’Ecotourisme, du projet de la route des pêches. 
C’était un débat interactif. On a préparé tout avec le journaliste. Il a animé au-delà de nos attentes. J’ai été très content de lui. Il 
posait des questions pertinentes. Nous avons de très bonnes relations avec la presse. De plus, ce ne sont pas des sujets dominants 
dans la presse, c’est la politique qui domine, ils ne sont pas spécialisés dans le domaine. Je lui ai explique ce que ça signifiait 
« l’accaparement », on a fait tout un plan. Est-ce que le paysan est utile ? Est ce qu’on le considère comme le fonctionnaire 
béninois ? S’il est utile pourquoi ? Que représente la terre pour lui dans ses activités ? Sinon les gens ne comprendront rien, 
pourquoi le paysan est utile pour tous les béninois? La souveraineté alimentaire, qu’est ce que ça veut dire, nous avons expliqué la 
différence avec la sécurité alimentaire. Tu ne peux pas produire la nourriture où tu veux. Les téléspectateurs comprennent 
pourquoi nous parlons de ça. Le paysan est mal traité, jusqu’à ce qu’on vienne lui arracher son outils principal la travail de la 
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terre. Les gens vont lui arracher le contrôle de cette terre. Qu’est ce qui dans le code nous amène à être inquiet ? On a parlé 
beaucoup, beaucoup pendant les préparations, des conséquences sur l’agriculture.  

Comment s’est organisée la mise en débat locale du code au sein de JINUKUN ? On a animé des émissions radio locales 
sur le code ! 

  Comment avez-vous été amené à rencontrer SYNPA ? Quels ont été vos premières activités en commun ? C’est 
JINUKUN qui a amené SYNPA à travailler sur les OGM depuis ses débuts. Ils nous ont invités à leur réunion à Lokossa avec 
Euloge Awede. On les a envoyés beaucoup à l’extérieur, au Mali, Burkina, Niger. Ils ont assisté à l’assemblée générale de la 
COPAGEN au Niger. Nestor il y a allait toujours.  

C’est nous qui les avons attiré vers nous sur la question des OGM. Mais toutes les questions aux OGM, au foncier, s’il y 
a des opportunités, on les envoie. La première fois, on a reçu Awede et Nestor. Partait à toute les réunions désignées par 
JINUKUN. On les prend en charge totalement (COPAGEN). Mali, Niger. Jinukun on est allé avec Jeanne, vous êtes parti à 
SYNPA. Après, ça Awede est venu avec Nestor. Campagne contre le Burkina OGM (Nestor, Omer , Roselyne, Athiémé, SG 
Patrice), totalement pris en charge par GRAIN.  

Sensibilisation OGM. On a demandé à SYNPA de nous indiquer des formateurs par département sur les OGM dans tous 
les départements où SYNPA se trouve. Dans l’Ouémé, Mono, le Nord, dans le Zou, ces formateurs forment à nouveau les 
membres de Synergie paysanne sur le terrain pour qu’il s’approprie le sujet eux-mêmes pour qu’ils en parlent. On a payé la totalité 
des formations (40 participants),, on va sur place on forme. Nestor fabrique tout e budget. 3 jours (Nestor). On les invite à nos 
conférences. Salifou vient d’être formé à notre 5ème édition de notre formation en 2012 sur les OGM de 10 jours pour renforcer 
leurs capacités.  Chaque fois, on envoie l’appel à SYNPA. Dans notre étude sur l’acquisition massive des terres dans les pays 
d’Afrique francophone de la COPAGEN, on a discuté avec SYNPA, lors d’atelier, de préparation de l’étude. Omer Agoligan a 
participé en tant que membre SYNPA, JINUKUN l’a proposé au Sénégal pour parler des semences (réseau international des 
semences).  

Comment avez-vous été amené à parler du foncier au sein de Jinukun et comment avez-vous adopté le terme 
« accaparement »? Les OGM et les terres se posaient déjà. Lorsque la rencontre à Nieleny en 2007, j’étais à une formation à 
Bamako. Mais Simon Bodéa y était. C’est avec la COPAGEN que nous avons parlé « d’accaparement de terre », ce n’est pas par 
GRAIN. Nieleny a été organisé par la COPAGEN. Il y avait des forum africain mondiaux altermondialiste où on parlait déjà 
d’accaparement. C’est Mamadou Goita, spécialiste de la terre au sein de la COPAGEN et qui fait la formation sur l’accaparement 
des terres. Ils nous en parler depuis longtemps, ca été une préoccupation de la COPAGEN depuis des lustres. Nos thématiques 
premières ce sont les OGM, mais les OGM c’est sur des milliers d’hectares. Les deux thématiques vont de pair, il n’y a pas à les 
dissocier. Les OGM, c’est liée aux semences, à l’utilisation massive de pesticides, aux engrains chimiques, à l’eau, à l’espace. Ca 
compromet la souveraineté alimentaire en Afrique, les problèmes environnementaux de santé. On ne peut pas dissocier la 
consommation d’espace de la production d’OGM, ce n’est pas possible. A Nieleny, la COPAGEN a invité Bill Gates qui 
commençait à investir dans les agro-carburants. C’est nous qui avons dénoncé l’intervention de Bill Gates dans l’agri. La 
COPAGEN, née en 2002, Niélény a beaucoup parlé de l’accaparement des terres avec le cas de l’Office du Niger occupé par des 
cultures vivrières.  

 
Comment et pourquoi selon vous n’avez-vous pas plus pris en charge les droits coutumiers, l’indivision et la propriété 

collective dans votre plaidoyer ? On ne peut chasser qu’un seul lièvre à la fois. L’accaparement semble être un phénomène 
nouveau : ces histoires de délocalisation des entreprises des pays riches vers les pays sous développés, ça s’est accentué ces 
dernières années. Le phénomène est mondial. Les pays développés courent vers les pays sous développés sous prétextes qu’ils ont 
des terres qu’ils ne mettent pas en valeur. On chasse les paysans et les éleveurs de leur pâturages. En complicité avec les autorités 
locales, les blancs arrivent en complicité avec les chefs de quartier. Mali, Sénégal. Ce n’est plus un problème pour les autres, mais 
pour nous aussi. Nous devons prendre des gardes fous. 

Il y a des étrangers qui achète les terres, des ONG étrangères, des sociétés étrangères, des firmes étrangères, le clergé 
catholique, des hommes d’affaires béninois et des hommes politiques béninois toutes catégories confondues. L’ « Accaparement » 
ne mentionne pas forcément que ce les étrangers, on achète les terres de manières exponentielle, on renvoie ceux qui travaillent la 
terre. Problème de dépossession de la terre.  

On insiste plus sur les menaces étrangères car notre gouvernement veut sécuriser les terres pour les investisseurs 
étrangers. Le gouvernement les maintient dans l’extrême pauvreté, on leur donne des titres alors que les paysans ne sont pas 
solvables. La banque mondiale dit c’est le système gagnant-gagnant, pour vendre aux étrangers. Notre souci, ce sont des questions 
de santé au quotidien,  je n’ai pas trouvé de l’école, souci du manger. Ce n’est pas que j’ai plusieurs choix. On n’a aucun choix. 
J’ai ce bien à vendre, ils n’ont même pas le pouvoir de décision. Celui qui n’a plus ces problèmes, peut réfléchir à autre chose. La 
pauvreté, c’est la principale cause pour l’achat. C’est pour cela que nous avons axé notre plaidoyer sur l’accaparement.  

On a travaillé sur la version qui précédait la version du 25/10/2011. Après le journal, ça sera une session extraordinaire. 
On est parti à l’assemblée. Après la fin d’une session de l’assemblée, points restés en suspend, il est probable que le dossier aille 
en procédure d’urgence. Nous, on est parti à l’Assemblée Nationale pour chercher la version officielle. C’est la seule version que 
nous avons obtenu de l’Assemblée, toutes les autres sont venus d’ailleurs.  Après notre rencontre au parlement, il y avait de trop 
fortes rumeurs que le code était introduit au Parlement.   
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C’est notre participation peut être qui a fait que nous avons un code comme ça, sinon on aurait pu avoir pire.   

-coût énorme des participants de JINUKUN à participer à l’Alliance, les réunions pouvaient durer plus de 5 heures sans 
prise en charge.   

 
 
Pierre Bédié, 03/04, Cocotomey 
 
Consultant MCA. En 1993, recruté comme contractuel par le PGRN, cofinancé par la Banque Mondiale, l’AFD, la GIZ, 

responsable du foncier de la commune de Ouessé pendant 5 ans (élaboration du plan foncier rural). Pour faire le PFR, il faut faire 
un diagnostic sur les différents modes d’accès à la terre, les acteurs du foncier, le rôle des femmes, les situations foncières des 
migrants, le suivi de certaines personnes. Puis, il se met en consultant indépendant, et travaille sur plusieurs études foncières en 
dehors des PFR. Il étudie de manière très attentive l’évolution des lois foncières depuis la loi de 1964 jusqu’à à celle de 2007. 
Modérateur de l’atelier de Possotomé. JINUKUN avant de créer l’alliance a fait des démarches.  

Comment expliquez-vous la demande d’un code foncier alors que la loi de 2007 n’était pas appliquée ? Oui, nous 
n’avons pas eu encore les décrets d’application. On a réfléchit « unification » du document commun, c’est plus rentable 
économique, plus efficace d’avoir toutes les lois dans un document unique. Donc la loi de 2007 a été mise dans le code domanial 
et foncier.   

Que pensez-vous du code voté en l’état ? Sur les limites des superficies à acquérir, on a été battu sur le terrain. On a 
rassemblé deux jours à Possotomé les députés, pour qu’ils lisent le code, car ils sont trop occupés pour avoir le temps de le lire. 
L’Alliance a dit ses positions, ses points de désaccord, mais nous avons raté. Tous les députés ne sont pas venus. Ils nous ont 
compris, nous sommes allés sur des points percutants, on a quitté Possotomé en nous donnant raison. Quand ils se sont retrouvés 
au Palais gouvernemental, ils ont changé…C’est une logique que nous ne maîtrisons pas.  

En tant que société civile, on n’a pas réussi à intégrer dans le code les points qui nous paraissaient essentiels. On a parlé, 
le peuple a compris, on a fait beaucoup de bruits. On a fait des choses, mais toutes n’ont pas été percutantes.  

J’ai participé à la rédaction du livre blanc, publié en mai 2009. C’est une initiative prise par le MCA, c’est une décision 
nationale, mais le financement vient du MCA de recruter un cabinet Stewarts pour l’élaboration des 7 études. Ce sont les mêmes 
experts qui ont rédigés le livre blanc (consultants nationaux, internationaux), et les études. Le livre blanc est un point de repère 
pour enclencher le processus du code foncier. Le MCA a recruté un expert pour finaliser le code, quand le premier draft du code 
est sorti, Jules Kougblénou. On l’a invité trois fois dans les locaux de SYNPA. Nous lui avons dit, faites attention, tel articles est 
mauvais. On a échangé sur le document. Là, ils ont commencé à nous intéresser à la question et à nous écouter. Ils ont fait un 
effort pour prendre quelques unes de nos remarques .Quand on fait du bruit, le code a fait plusieurs versions, chaque mois il 
pouvait avoir une nouvelle version du code, des articles ou des chapitres changeants. Ces différentes versions du code, sont 
positives, car c’est l’impact de nos réactions. On ne peut pas dire que le gouvernement n’a pas pris en compte les revendications. 
Ils nous ont écoutés. Ils essaient de nous donner satisfaction. Mais on n’est toujours pas satisfait.  

Puis au point culminant, on fait des coups de forces : à Possotomé, la marche, les émissions de radio, les conférences de 
presse.  

Comment les députés ont été amenés à accepter votre invitation à Possotomé ? On ne montre pas aux gens qu’on est un 
ennemi, mais on leur montre qu’on veut contribuer à ce qu’il fait. Nous avons demandé à cet expert de venir nous expliquer le 
contexte, le contenu du code foncier. On ne l’a pas combattu. Mais sur certains points, il a noté que nous nous ne sommes pas 
d’accord, on a essayé de lui en parlé. Jusqu’à maintenant, on a gardé le contact.  

Il y avait environ 15 députés, qui ont fait semblant de nous comprendre, c’est comme s’ils nous avaient trompé. Ils n’ont 
jamais le temps de lire. On a lu avec eux. Ce qu’on attendait d’eux, on ne l’a pas eu.  

Quels sont les points du code qui ne nous satisfont pas ? Sur la superficie en jachère, on n’est pas d’accord …Si tu as 10 
h que tu n’a pas exploité, le maire peut entrer en négociation …On ne s’est pas entendu sur les superficies, si tu laisses ta terre 
pendant 5 ans, tu peux négocier pour laisser la terre à d’autres, céder à la terre à un jeune, après une négociation avec le 
propriétaire..Mais nous avons un souci environnemental, 5 ans c’est trop peu pour l’eau…Mais demandez ça à S. Bodéa, il vous 
dira…Je ne m’en souviens plus avec précision…  

Sur les superficies à acquérir, l’alliance avait posé le principe de pas plus de 50 hectares pour un individu, mais dans le 
code c’est « illimité » !!! 

Sur le prix de la terre, nous ne voulons pas qu’elle soit bradée, ils ne fait pas vendre à prix bas. Les prix annoncés étaient 
très bas, on a dit qu’il fallait des prix prohibitifs. 

Sur les démarches concernant les titres fonciers, tout le monde dit que c’est long, onéreux, c’est dans la logique pour 
sécuriser. Nous avons demandé des démarches simples très rapides….Dans le cas où un étranger achète, le propriétaire devient 
inattaquable …Le titre foncier doit rester en ville mais jamais en milieu rural…Voici les points d’achoppement.  

Quels ont été les principaux contre-arguments que l’on vous a donnés ? Pour la limite des superficies, ils disent qu’on 
n’est pas des développeurs. Pour rentabiliser l’agriculture, il faut faire selon eux plus d’hectares, comme dans les pays développés 
en Europe.  

Sur le titre foncier et la sécurisation des terres, ils disent que nous ne voulons pas favoriser le développement des 
sociétés…On ne se comprend pas. Le PFR peut être un bon instrument en milieu rural. Le PFR est perçu comme une étape pour la 
sécurisation foncière, dont le but est l’étape finale. Ils pensent que le développement, c’est le titre foncier, les grandes superficies, 
la grande mécanisation, ils sont dans ces schémas, donc ils utilisent ces moyens…On a même critiqué les plans fonciers.  

JINUKUN mène une étude sur l’accaparement des terres, beaucoup d’anciens ministres, de députés, ont acheté beaucoup 
de terres. Les nouveaux députés veulent acheter les terres et ont un intérêt, ce qui explique leur désaccord. On a échoué, mais on 
n’a pas perdu la bataille.  
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Comment s’est déroulée la rencontre à Bohicon ? A Bohicon, la rencontre avec les experts du MCA a été initiée par le 
MCA. On a saisi l’occasion pour donner nos points de vue. René, le Président de JINUKUN était présent.  

Qu’est ce que cette rencontre vous a apporté ? Ça ne nous a pas apporté. C’était une rencontre avec plein d’énervement, 
des coups de gueule, le MCA est venu juste pour justifier ses positions… 

A la deuxième rencontre à Bohicon en octobre 2012, c’était fini, on n'a plus de voix, on ne pouvait rien dire. C’était le 
processus de finalisation du code. S. Bodéa était là. On ne pouvait plus nous écouter, le gens était entré dans le processus de vote.  

Juste après la rencontre avec les experts, on est allé nous même à l’assemblée nationale, car on avait appris que le code 
passait à l’hémicycle pour savoir où en était le document. On a rencontré le Président de l’Assemblée nationale, on a appris que le 
code était en étude. Il a vérifié, il nous a dit que c’était pas inscrit, et nous a promis qu’il nous associerait. Mais nous n’avons pas 
été associé pendant l’étude, il nous l’avait promis. On a remué le pays pour que les gens nous écoute, c’était comme si les gens 
s’étaient moqués de nous.  

Quand êtes vous entrés dans la bataille ? Le plaidoyer à duré, on a utilisé plusieurs stratégies, …C’est récent la marche, 
car on a appris que le code était déjà introduit pour être voté au niveau du parlement. Ca nous a intrigués, car on n’avait pas fini la 
discussion. Personne n’a pu répondre à notre indignation. Nous sommes allés à la bourse du travail, où on était environ 1000. 
JINUKUN et SYNPA sont souvent devant, nous sommes les leaders.  

Quels étaient les membres de l’Alliance les plus actifs ? Les plus mobilisés étaient SYNPA et JINUKUN. Les autres ont 
les a plus trainé. SYNPA et JINUKUN avaient déjà travaillé ces enjeux beaucoup plus que les autres. Nous avons été plus en vue 
pour mobiliser les gens autour du séminaire.   

Combien et comment se sont déroulés les conférences de presse ? On a fait beaucoup de conférences de presse, qu’on 
adresse au gouvernement. Les gens nous ont écouté, mais le gouvernement ne nous a pas écouté, mais la population oui. 

Comment a été relayé les conférences de presse dans les médias ? La presse écrite ne relaye pas bien. La télé, la radio, 
font un effort, mais les journaux écrits, c’est 0.Ils n’écrivent pas bien.  

Où en est aujourd’hui l’alliance et quels sont vos projets ? On voulait faire une réunion aujourd’hui, mais le quorum n’a 
pas été atteint, nous pensons qu’elle sera reporté au 6 ou 7 avril. Nous devons faire le point.  

 

2. Tomavo, Charlemagne Codjo, Secrétaire Permanent du Réseau Béninois pour la Sécurité Foncière et la Gestion 

Durable des Terres (ReBeSeF/GDT), 25/03 

 Administrateur, Directeur des sessions et des commissions, du Conseil Economique et Social. Participation à 6 études de 
références, aux concertations pour la finalisation du code foncier et programmes sociaux à l’égard des sans terres et groupes 
vulnérables sous la houlette du Millenium Challenge Account (MCA-Bénin) sur les questions foncières en République du Bénin. 
Il est en train de réaliser une thèse sur les dynamiques foncières locales. Membre de la coordination, du Réseau Ouest Africain, 
Landnet. Coordinateur du Projet de vulgarisation « cadre et lignes directrices » à l’Union Africaine.  

En Septembre 2006, suite à trois séries de formation au centre de vidéoconférence avec plusieurs pays, organisées par la 
Banque Mondiale sur trois mois, ont été invitées des collectivités locales, l’administration centrale, la Préfecture. A la deuxième 
session, j’ai proposé de mettre en place un cadre national sur les questions foncières. A la troisième session, la Banque Mondiale a 
proposé de mettre en place une structure nationale aussi. J’ai donc émis l’idée avant la banque mondiale. C’était des sessions de 
formations très participatives, avec des experts de la BM, des pays d’Asie, sur une dynamique comparative. On a voulu que je sois 
le Président du Comité préparatoire, mais j’ai préféré que ce soit le doyen expert géomètre topographe IGN, de part son 
expérience qui soit Président du Rebesef, Brun Stanislas. Je suis le secrétaire permanent. Tout de suite, nous avons été cooptés par 
le MCA sur la réforme foncière. Nous faisons parties des rares ONG associées au MCA. Nous avons un membre expert genre qui 
a siégé au MCA. Nous avons participé à la mise en place des comités technique de lecture et à 6 études de référence pour élaborer 
le livre blanc, qui alimentera le code. Pour valider ces 6 études, des comités de lecture techniques ont été mis en place pour faire 
une pré-validation. On a toujours été invités pour ces 6 études. Puis, se sont organisées les consultations départementales, 
communales, les organisations la société civile, pour présenter le livre blanc, de façon participative.  

Aujourd’hui, en quoi consiste votre activité ? On est plus impliqué dans le combat. On ne fait pas de bruit, je suis un 
intellectuel. Après l’élaboration du document de référence, on a laissé les autres faires du bruit.  

Que pensez vous du code domanial et foncier, est ce qu’il y a des éléments que vous contestez ? Certes, il y a plein de 
choses qui n’ont pas été prises en compte, mais nous avons été battu par la loi de la majorité, c’est la démocratie. Toutes mes 
revendications ne sont pas satisfaites. Les thèses du MCA défendent toutes la promotion du titre de propriété, l’immatriculation 
tout azimut. Mais, moi je suis de formation socio-anthropologique, ça me pose un problème, car ils ne tiennent pas compte des 
institutions et des pratiques foncières locales. Ils font que du quantitatif. Au Bénin, on n’est pas dans cette dynamique de la 
propriété. Ils sont dans une logique d’appropriation forcée de la terre. Le PFR ne participe pas toujours à la sécurisation. Dans la 
commune de Zayando par exemple, les PFR ont augmenté les problèmes, ça a amené plus de problèmes, pourtant les gens 
vivaient en toute quiétude, ça a amené des envoutements, des sorcelleries. Le MCA prône une réforme trop occidentale. Les 
domaines lignagers relèvent du droit d’indivisibilité. Les gens vivent dans le respect de la tradition. Vous les poussez ce lien 
d’indivisibilité lignager. Je dis oui pour la sécurité foncière dans les communautés à fortes rivalités. Il faut qu’on reconnaisse les 
limites, et associer les institutions locales traditionnelles, qui connaissent. C’est une copie de l’Occident que MCA a proposé.  

J’ai beaucoup participé aux questions sous régionales et aux rapports sous régionaux sur les questions foncières. On s’est 
retrouvé au siège de l’Union Africaine à Addis Abeba, pour fondre toutes ces réalités de l’Afrique de l’Ouest, de l’Est, de toute 
l’Afrique. Nous avons été cooptés pour élaborer le cadre et les lignes directrices des politiques foncières en Afrique. Quand les 
experts ont fini le document, il fallait que la conférence agriculture et affaire foncière siège, avant la validation par les chefs 
d’Etats. J’ai fait partie des 10 experts qui ont assisté les Ministres. Je suis coordinateur de la vulgarisation de ce document, qui 
décrit les grands axes de la réforme foncière pour inspirer les états. Nous avons fait ensuite un document de synthèse de 15 pages 
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de ce document, pour le rendre plus digeste. On s’est concerté, et 4 langues nationales ont été choisies pour le vulgariser dans 
toute l’Afrique, le dandi, le foufoulbé, …pour que les gens connaissent au niveau de ces 4 pays.  

Dans l’International Land Coalition, abrité à Rome par le FIDA, j’ai siégé pendant 4 ans au comité de pilotage Afrique, 
qui s’appelle en anglais Comitte seating. Nous sommes à peine deux pour l’Afrique, nous siégeons à Kigali chaque trimestre. Mon 
réseau Rebesef a été élu en novembre 2011 pour présider le réseau (à vérifier). Mais c’est à Yaoundé que l’ILC a choisit de baser 
sa composante Afrique. Je me suis fermement opposé, normalement si les coordinateurs sont béninois, ils doivent siéger au Bénin. 
Mais ils ont choisi le Cameroun, le Kenya ou le Sénégal.  

En 2009, quand l’ILC a commencé ses activités en Afrique, c’est un béninois, qui était à la tête. Il était basé à Nahourou 
au Kenya. Les Kenyans l’ont chassé de la tête, nous sommes aujourd’hui dans une période transitoire. Le Rwanda a recruté un 
nouveau coordinateur, c’est un béninois qui a été retenu. La dame qui gérait l’antenne au Rwanda, a fait ses manœuvres. Même si 
le Bénin a été élu comme coordinateur, j’ai proposé à mon directeur d’écrire au Sénégal, pour dire que ce n’était pas normal que le 
Bénin ne soit pas le pays d’accueil. Avec mes relations, je peux créer un incident diplomatique. Je suis dans les institutions, je 
peux saisir le MAE, je peux créer un incident diplomatique et ils n’auront plus de financement. Le coordinateur est à Nahourou au 
Kenya, il y a beaucoup de bailleur qui finance. Ils ont refusé le Bénin. Ils nous ont demandé plusieurs fois le bilan de nos activités 
financières en faisant du zèle, alors qu’ils ne l’ont pas fait pour les autres. Ce sont des manipulateurs, ils ne valent rien, la gestion 
au Kenya n’est jamais clair, il y a des connivences avec des gens du Rwanda. Les bonnes gouvernances foncières ont échoué 
partout, ils se retrouvent gonflés. A Yaoundé, j’ai été très horrible, j’ai dit que c’était des gens gonflés, que ce n’était pas un réseau 
sérieux, il y a plein de considération de potentats. Le bilan financier de la dame du Rwanda n’a jamais été clair. On m’a proposé 
un plan de vol à 500 ou 600 dollars  avec Kenya Airways, je ne voulais pas avoir d’autres compagnies. Ils m’ont imposé un autre 
plan de vol, plus cher. La dernière fois pour le Cameroun, ils ont acheté des billets depuis Rome les plus chers ! 

Quand j’étais en Belgique pour mes études, on m’a proposé des postes, mais j’ai refusé, je me suis dit que j’avais un rôle 
ici, pour me battre pour mon pays. Si tu interroges les béninois, 98% te diront qu’ils préfèrent vivre en Europe. Mais je suis rentré, 
je suis pour que les Afrique bâtissent leurs pays. J’ai trimé quand je suis rentré. J’ai accepté d’être secrétaire. Aujourd’hui, je suis 
Directeur des commissions, des sessions du conseil économique et social, c’est un poste hautement technique. On réfléchit sur de 
questions économiques, sociales, environnementales, pour donner des avis au chef de l’Etat et au Président de l’Assemblée 
Nationale. Je suis responsable de trois commissions permanentes, éco et financière, rural et environnemental, rural et affaires 
sociales. On a fait des recommandations sur le foncier, j’ai directement influencé le Président. Nous faisons des propositions pour 
arranger tout le monde et éclairer les décideurs. Nous formulons des avis et des recommandations au chef de l’Etat, ce sont des 
leviers qui font agir.  Avec le nouveau code, ce sont maintenant le chef de l’Etat ou le conseil des ministres qui donnent 
l’autorisation de la vente, ça permet de verrouiller le système. Si on autorise au niveau local, c’est plus fragile. On risque d’avoir 
des ventes de terres facilement. Dans les sessions ordinaires, je suis un acteur technique numéro 1, 

Que pensez-vous du code foncier ? Je n’ai pas eu le temps, sans fausse modestie, d’éplucher le code. Je l’ai ici, tenez le 
voila. Il n’y a pas de sociologue parmi les consultants du MCA, ils ne prennent pas en compte les dynamiques foncières locales. 
Ils ont cru que c’était pour des per diem, que je leur demandais des sociologues. Il n’y a que des géomètres, des experts, des 
juristes. Les rapports ont été menés par le bureau d’étude américain Stewarts, c’est un géographe burkinabé Yazon, qui ne connait 
rien au foncier. Ils se sont retrouvés entre avocats pour décrypter. Mais le juriste ne décrypte pas. Il n’y avait pas de données 
statistiques sur les litiges au niveau local. Aujourd’hui, le foncier doit être géré au niveau local. Dans le village de Zayando, il y a 
plus de problème qu’avant.  

On n’aurait du faire un système où les droits sont renégociées, pas par le diktat du papier, mais des arrangements et des 
conventions locales. Avec le MCA, tu es propriétaire ou tu ne l’est pas, tu es rangé dans la jouissance, le droit d’usufruit… 

 Pouvez-vous m’en dire plus sur votre engagement au sein du réseau Landnet West Africa ? C’est une faitière d’ONG. 
Dans le réseau Landnet, le Rébesef est la seule ONG béninoise à y participer. L’ILC a donné des financements internationaux. Le 
réseau landnet fait des propositions sur les questions foncières, interpellent les gouvernements sur les conflits frontaliers en 
Guinée, au Mali. La troisième mission a été financée par le réseau ILC, basé à Rome. On soumet des projets, l’ILC finance, mais 
aussi l’AFD. Le directeur exécutif est du réseau Landnet est parti à l’Union Africaine, nous avons une coordination intérimaire. 
Depuis longtemps, nous n’avons pas eu d’assemblée sous régionale. Tout l’argent est à Ouaga. J’ai proposé des projets, mais ils 
ne respectent pas les date line, l’argent n’est pas domicilié au Bénin, les gens ne suivent pas. Le Landnet est composé d’acteurs 
très au fait. Le directeur est un grand expert, Hubert Ouedraogo. Personnellement, c’est une personne qui m’a beaucoup inspiré. 
L’ancien secrétaire Exécutif, Koffi Alino est parti à UN Habitat. Le réseau homologue de Rébesef au Burkina c’est le GRAF. 

Nous avons participé en 2010 au comité préparatoire du Forum national au Bénin, mais aussi au document de stratégie de 
croissance de réduction de la pauvreté, dans sa troisième version  2011-2015 de la composante dans sa composante foncière. J’ai 
participé à le rédiger. Dans Rébésef, on a des gens qui viennent de l’Etat, de la recherche, des collectivités, des géomètres, des 
collectivités, des socio anthropologues. Quand le cabinet Stewarts, a recruté des consultants, c’était des 4X4 à des millions. Qu’est 
ce que ma petite personne peut changer par rapport à l’argent du MCA ; Mais ils ont été alimentés par nos réflexion. Dans le 
réseau land net, j’ai un ami guinéen qui a été nommé Ministre en Guinée, ça nous permet d’avoir du lobbying pour influencer. 
Nous avons directement influencé le Forum National sur le foncier, j’ai été très écouté. Si les décideurs ont validé ça, ce seront 
des résultats. A l’ILC, je suis payé pour une journée à 20 dollars, au national dans mon statut de fonctionnaire je suis payé un peu 
plus de 20 dollars la journée, donc je n’ai pas intérêt personnellement à être dans l’ILC ; Je ne suis pas dans des considérations 
matérielles, surtout pas.  

Le Forum national a été organisé par le Ministère de l’urbanisme. Mais on ne peut plus gérer le foncier comme on le 
faisait avant, cela nécessite d’avoir un guichet foncier opérationnel dans les communes, pour que ça soit bien pour éviter les 
conflits de propriété, pour que l’Etat se positionne. Nos recommandations ont été prises en compte par le MCA, à travers les 6 
études de référence.  

Aujourd’hui, je n’aime plus faire des longs séjours hors du Bénin de plus de 5 jours, car j’ai trop d’engagements au 
Bénin. J’ai 160 jours de sessions par an à assurer.  
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Le Rébesef fait partie aussi de l’Alliance pour refonder le gouvernement en Afrique sur la question foncière, et à Dakar, 
ils veulent travailler sur le foncier, j’ai là bas un point d’ancrage très fort pour attirer …  

Nous gardons beaucoup d’ouverture au Rebesef, on invite toujours les gens du Cebedes. Mais eux ne nous invite pas, on 
ne force rien. Le CEBEDES est l’une des premières ONG à adhérer à l’ILc, nous on les a rejoints. On est au niveau sous régional. 
Nos homologues Rwandais nous ont choisis pour l’évaluation des politiques foncières Scone Cart, on a conçu une base de 
données avancée pour évaluer les réformes foncières sur une couverture nationale. J’ai impliqué le DG de l’institut national de la 
statistique, qui est un ami personnel. On a fait la formation avec un expert rwandais. Le CEBEDES, c’est une référence pour moi, 
on les associe toujours.  

Que pensez-vous des activités de SYNPA ? J’ai travaillé avec eux dans le cadre l’ILC. Une ONG malgache membre de 
l’ILC avait fait une mission au Bénin, et on avait invité SYNPA pour parler de leur expérience. Nous le Rebesef, on a fait 
l’essentiel dans les études, on a dit l’essentiel. D’autres se sont positionnés. Je suis aussi comme eux contre l’accès de la terre par 
les étrangers. Le Bénin est un pays de petits exploitants. …Je les vois un peu…mais quand on vous considère comme syndicat, 
comment les gens vont vous regarder. Moi, ici, je connais deux députés, il faut avoir du poids pour être pris au sérieux. Je 
n’interviens que très peu avec ma casquette de société civile. Ici, dans le conseil économique et social, il y a les 4 plus grands 
secrétaires généraux des principales centrales syndicales du Bénin, il y a des professeurs d’universités, des anciens ministres de la 
République, il suffit que je dis que je suis administrateur au Conseil , et on va m’écouter…Si vous êtes connu nulle part, on va 
vous prendre pour des gens qui demandent de l’argent, on fait semblant de vous écouter…C’est un problème de légitimité de 
crédibilité, du point de vue de la représentation sociale, tout ça compte. Ca dépend aussi des couloirs que vous emprunter.. Je suis 
contre le bradage des terres par les étrangers qui veulent faire du jatropha ou des agro-carburants et je suis pour que nous 
transformions ce que nous produisons.   

 

3. Pedro Ernest Comlan, Secrétaire Permanent Plateforme des Acteurs de la Société civile au Bénin, Fidjrosse, 03/04  

PASCIB est la plus grande plateforme des Organisations de la société civile et regroupe les plus grands réseaux dans tous 
les secteurs (lutte contre la corruption…) regroupe toutes les structures syndicales, les réseaux de journalistes économiques, le 
forum des ONG nationales de lobbying et de plaidoyer, Social Watch, le refonga …Nous surveillons les politiques agricoles, nous 
faisons de la veille et du contrôle citoyen. Nous sommes un des piliers du secteur agricole, nous sommes impliqués sur le suivi et 
l’évaluation des politiques. Sur des enjeux de souveraineté politique, nous devons veiller aux premiers outils des producteurs,  la 
terre. Que ce soit la CCID, le patronat, la chambre d’agriculture, l’Etat à divers ministères, les PTF, os ru les plants stratégiques, 
nous surveillons comme du lait sur le feu, il faut donner aux producteur le premier outil ! Si on ne fait pas attention, tout le Bénin 
va être bradé. Nous n’extrayons pas le pétrole, donc notre seule richesse, c’est l’agriculture ! Nous défendons l’agriculture 
familiale, les petits producteurs, sauver leur lopins de terre. Le NEPAD est la cheville ouvrière de la sécurité alimentaire ;  

Au début, notre plaidoyer envers le ministère de l’agriculture, on a tout fait pour occuper les espaces ! On a écrit un 
mémorandum pour dire voilà ce que veut la société civile, on a été très tôt écouté par les dirigeants du MAEP. Pour que l’accès au 
foncier occupe, on a tout fait pour mettre un plan d’action. J’ai essayé une feuille de route, on a commencé des ateliers de 
sensibiliser de tous les secteurs agricoles. On a balisé le terrai,, on a mis le cap sur le ministère de l’environnement . Donc nous 
avons investi aussi cet espace. C’est un des maillons les plus forts pour que la loi soit votée. On a commencé par des attaques 
informelles, on a tout fait pour avoir le projet de code déposé par le gouvernement, porté par le ministère de l’environnement. Le 
MAEP a été bloqué, ils ont fait porter le projet sur le ministère de l’environnement, on a pris cet espace. On a mobilisé les experts 
au sein des OSC, on a décortiqué tous les articles, surtout les articles 360 et 366. Ce sont des articles non négociables ! Il n’est pas 
question d’affamer les producteurs. Sinon seront écrasées les régions où l’accaparement de terre est le plus important, on a fait une 
fiche signalétique par rapport aux régions et aux communes, à Djougou.  

Une des régions où le phénomène est trop criant, un seul individu (pas une association a tout fait pour acquérir 32 km, 
tout un village est parti, on a fait un documentaire sur ça. Il faut s’arrêter  

On a essayé de montrer que notre but est leur but. Nous leur avons dit que leur électorat, ce sont des petits producteurs. 
Après cet atelier, ils ont été éclairés. A Bohicon, on a tout fait pour être invité. Ils ne nous ont donné que trois places. Nous étions 
que trois organisations de la société civiles, 50 députés, des gens du Ministère, des avocats, des cadres du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Economie et de la Pêche, le Ministère de l’Environnement, des notaires, des huissiers, des magistrats. A nous 
trois, nous avons maîtrisé la réunion, on était impénétrables, imperturbables, intolérables !! Nous avons gardé les pieds sur les 
épaules, on ne laisserait pas des énormités dans le code, on a préparé ces outils. Quand on est entré dans la phase rouge… 

A Bohicon, on a exigé, obtenir de participer à tous les travaux de la commission. Si vous ratez ce rende vous, tout est 
perdu. Ils ont encore diminué les places à deux. On a dit ok, j’étais toujours là. Heureusement qu’on a occupé cet espace. Ils ont 
tout fait pour nous décourager, la commission commençait à 15h jusqu’à 21H. On nous a rien pris en charge, on se cotisait pour le 
carburant. On a participé à tous les travaux. Après la fin des travaux de la commission, une mini-plénière a été organisé. Les 
députés, qui n’étaient pas dans la commission pouvaient s’y introduire. On a pris contact avec d’autres députés. Les terres du Sud 
sont déjà lessivées, les terres du Nord sont le coton, elles seront déficitaire, on a organisé une émission sur Golf. J’ai démontré au 
Président de la République, au Président de l’Union Africaine, et de l’assemblée nationale, que le code allait contre le principe de 
sécurité alimentaire de l’Union Africaine. Pour ne pas qu’on brade les terres, on a dit aux députés que l’article 360 serait 
sauvegardé. On leur a dit qu’ils seraient responsables des morts de demain s’ils votent le code en l’état.  On a gagné la liberté de 
parole.  

Les députés bénéficient de beaucoup d’avantages par rapport à notre lutte. Sur les articles 360 et 366, nous avons été 
intransigeants, avec notre pression, ils nous ont cédé beaucoup. Nos revendications sont satisfaites à 75%. Nous leur avons dit tout 
ce que vous faites, c’est 0 si l’article 360 est adopté en l’état.  

Un ami du chef du projet PADMA sur la diversité des filières agricoles, m’a dit qu’on nus avons fait sauter le palais 
après l’émissions sur Golf. Les gens ont demandé qui était Pedro, quel est le contenu de l’article 360 ? Le Président de 
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l’assemblée nationale a été obligé de monter au créneau, de revenir sur Golf TV. Nos arguments ont accroché. Nous avons réussi à 
accrocher le public. Le Président de la commission de la réforme foncière est venu aussi sur golf tv, et un autre député. Un seul de 
nos passages, a suscité trois passages !  

La veille du vote à la plénière, on est remonté à la charge.  Ils ont pris en compte l’article 360, mais n’ont pas pris en 
compte l’article 366. Pour le 366, on peut dire qu’il ya suffisamment de garde fou. On est déçu car le code n’est pas encore 
promulgué, car des individus ont saisi la cour constitutionnelle, sur des articles, mais je ne sais pas lesquels. On devait se voir 
aujourd’hui au sein de l’alliance, mais le quorum n’a pas été atteint pour la réunion, on est 8 au lieu de 9.  

Lors du premier rapport de la Commission, les deux articles fondamentaux, 360 et 366 n’avaient pas été pris en compte. 
On a donc organisé à la télé un débat télévisé. Le Président de l’Assemblée nous a dit que ce n’était pas encore le vote en plénière, 
donc il faut se calmer. La plénière n’a pas encore statuer. Après son passage, on a écrit une lettre ouverte, un point de presse pour 
nous positionner. A cette pression s’est ajouté. J’essaie d’établir une cohérence dans l’argumentaire avec le Plan Stratégie de 
Relance du Secteur Agricole, avec le Document Stratégique de réduction de la pauvreté. Le patron du PSRSA était chef à l’Union 
Africaine, l’accès au foncier était une composante du PSRSA et des textes de l’union africaine, ils étaient obligés d’être en 
cohérence.  

Comment avez-vous été amené à créer l’Alliance ? L’Alliance est née très tôt, le gouvernement défend l’agro-business et 
non l’agriculture familiale. Mais le jatropha demande de produire sur des centaines d’hectares, ce n’est pas sur 2 hectares. Il faut 
qu’on se lève très tôt. Lors de la signature du pacte de PASCIB le 15 et 16 Octobre 2009, c’est là qu’on a été impliqué en 2011, 
comme un acteur à temps plein. L’accès au foncier est un enjeu central pour la petite production. La plupart des membres de la 
plateforme sont des membres de l’Alliance. Il suffit que la PASCIB convoque des membres de l’alliance pour mener une action 
ponctuelle précise, mais chaque membre est autonome.  

Quels ont été les principaux contre-arguments que les députés vous ont rétorqué lors du plaidoyer ? Par exemple, sur 
l’article 360, si un individu ne doit pas céder plus de 50 hectares, ils nous disaient qu’une grande superficie était nécessaire pour 
investir et avoir des rendements. Face à cet argument primaire que la superficie fait le rendement, nous  leur avons avancé des 
arguments techniques. Nous avons défendu que maintenant on peut cultiver sur des petites superficies avec des grands 
rendements, on ne fait plus une agriculture extensive, mais intensive. Pareil sur la jachère, ils sont allés chercher des grands 
universitaires. Mon professeur me disait que la jachère excédait 10 ans. Mais j’ai défendu que 5 ans c’était suffisant…Nous avons 
des arguments techniques et politiques. Toute agriculture doit avoir un impact social sur les producteurs. Sur le plan technique, 
quelle étude nous dit que la jachère peut aller jusqu’à 10 ans ! C’est de la phrasologie. Nous on fait sortir des arguments politiques 
et techniques. Si on arrive à les coincer, ils n’ont pas les arguments politiques. 

J’ai fait tout un processus d’apprentissage politique, j’ai suffisamment d’armes, que j’ai eu pendant 10 ans de maquis de 
lutte pour chasser la révolution, j’ai une formation technique d’ingénieur agronome, je continuer d’étudier…J’étais avant-hier au 
forum social mondial à Tunis, on a défendu le système foncier. On ne se décrète pas acteur de la société civile. Entre 1980 et 
2000, j’étais dans les couloirs politiques, les milieux politiques, mais les gens ne tiennent plus leur engagement, les gens ne 
respectent plus rien, on ne peut pas défendre les sans voix dans les partis politiques, c’est pourquoi en 2000 j’ai décidé de 
rejoindre la société civile.  

Vous disiez qu’au départ, « le Ministère de l’Agriculture, a écouté facilement l’Alliance », comment avait vous créer 
votre légitimité vis-à-vis du MAEP ? Crée à partir du pacte du 15 et 16 Octobre 2009, notre légitimité a commencé lorsque nous 
avons relevé les incohérences de la politique agricole. Lorsqu’ils ont produit le Plan de Réduction Stratégique de la Pauvreté III, 
PASCIB a fait une contre étude, montrant que l’agriculture n’avait pas été prise en compte. On a invité les PTM. Notre légitimité 
s’est ancrée dans leur tête par rapport à nos actions sur le plan national et régional. Pour justifier nos positions, nous nous sommes 
basés sur l’ECOWAP, la politique régionale agricole de la CEDAO, en tête de ce pacte. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer. Si 
les accords de partenariat économiques n’ont pas été signés, pour les petits agriculteurs, c’est grâce à nous. C’est notre légitimité 
qui est en jeu. Le MAEP ne peut pas appeler trois acteurs sans nous appeler, nous sommes dans le dispositif. 
 

4. Felix Zinsou, Social Watch, 02/04, locaux Social Watch 
 

A travers son implication dans l’ONG GRAIB, il participé au Projet de gestion des ressources naturelles entre 1993 et 1998, 
puis au PGTRN entre 1999 et 2005, et enfin au MCA de 2007 à 2011. Aujourd’hui consultant indépendant. Secrétaire de Social 
Watch (réseau de plus de 150 ONG).  

 
En quoi consistent les activités de votre ONG GRAIB ? Nous accompagnons les paysans comme experts, pour défendre la 

cause des paysans. C’est une ONG qui fait de la consultation. Nous produisons des études pour la sécurisation du foncier, nous 
sommes dans l’environnement, sur l’approvisionnement en eau potable.  

Avez-vous des activités de plaidoyer ?  
Les activités de plaidoyer on les mène dans le cadre de Social Watch, réseau dont nous sommes membres. 
Qu’est ce que le réseau Social Watch vous apporte ? Quelles sont les activités de Social Watch sur les questions foncières ? 

Ca permet de conférer plus de force et d’efficacité sur le terrain du contrôle citoyen de l’action publique et de la bonne 
gouvernance, le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, des ressources, pas focalisé sur une thématique. Les groupes 
de travail se forment en fonction des OMD, quels efforts fait le gouvernement pour satisfaire les OMD ? Nous pouvons avoir des 
projets d’évaluation de la gouvernance foncière, pour évaluer la transparence, si les terres appartenant à l’Etat sont bien gérées, et 
nous produisons un rapport. Mais nous n’avons pas encore pris de position sur la gouvernance foncière. Le réseau Social Watch 
regroupe toutes les structures ayant travaillé sur le MCA (Redad, Pnoppa, synpa..) … La pnoppa a fait la dissémination des études 
sur l’achat massif. 
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J’ai une double casquette, je suis à la fois membre de Social Watch, qui ne travaille pas que sur le foncier, tout en travaillant 
pour le volet foncier du MCA. On a senti un blocage du MCA, qui avait initié une consultation de la population, avoir les 
perceptions des citoyens, pour savoir ce que pensais le dernier béninois du MCA et quelles étaient ses attentes. Les populations 
ont été prises en compte. En 1994, j’ai travaillé avec Philippe Lavigne Delville sur le Projet de Gestion des Ressources Naturelles, 
qui est un volet de la politique foncière. Ce volet a été crée car on a senti que dans un pays, où l’économie est basée sur 
l’agriculture, où il y a une insécurité forcée, les populations ne peuvent investir dans le foncier. Il n’y avait pas de loi. La loi 525 
sur la propriété du 15 avril 1965 ne visait que les titres fonciers comme propriété privée. La grande majorité des terres sous droits 
coutumiers (héritage, don, achat, vente) étaient objet d’insécurité foncière. En cas de conflit, il n’y avait pas de loi. Ce volet pour 
créer la sécurité pour les producteurs, les sécuriser, alimenter une nouvelle loi, réglementent le foncier rural. Moi, je cherchais 
quelqu’un pour élaborer les PFR, constituer les équipes sur le terrain, j’été recruté. On a commencé les PFR.  

Le vote de la loi 2007-03 portant sur le foncier rural a permis d’élaborer 41 PFR. Le premier objectif de la loi foncière était 
atteint, on a pu créer un climat de sécurité.  

Sur le code foncier, tout partait du constat qu’il y avait un achat massif de terre, qui dépouillait les paysans. Les OSC ont 
commencé il y a plus de 5 ans. Cette loi limite ce comportement, ce sont les étrangers et les politiciens qui ne mettent pas en 
valeur les terres.  

Le MCA constate qu’il y a trop de règlement sur le foncier éparses, qu’il y avait une inflation de lois éparses. Il n’y pas une 
seule lecture des dispositions juridiques. C’était un cri de détresse. Ils ont initié une étude. La cour constitutionnelle a demandé de 
revoir certains articles. Tout ce travail de plaidoyer, la pression des études du MCA ont concentré une inflation de loi en matière 
foncière.  

Avant son adoption en plénière, il y a eut une action phare le forum parlementaire de Bohicon le 16 Octobre 2012, initié par 
les parlementaires, avant de défendre le code en assemblée, pour l’appropriation du code par les députés. Toutes les OSC y étaient 
invitées, et donnaient tous comme éclairage le nécessaire. Il y avait les représentants de l’ensemble des ONG. On a passé en revue 
tout le code, on a senti que les paysans n’ont pas été pris en compte. Une disposition importante de l’article 14 a été attendue pour 
limiter l’achat des terres. Les terres immobilisées, les populations qui n’ont plus de terre redeviennent locataires. Le travail de 
sensibilisation et la pression pour éveiller les députés. Lors de ce forum, S. Bodéa a revendiqué, les députés étaient d’accord, ils 
étaient contre l’achat des terres par les étrangers, en prenant l’exemple du Zimbabwe….Le consensus était très large, il y avait une 
forte adhésion des députés, le vote était programme le lendemain, le 18. Le consensus était sur le fait qu’il fallait un code pour 
réglementer. Il y a eut beaucoup de débat sur l’article 14.  

Que pensez-vous du nouveau code foncier, quelles dispositions vous satisfont et quelles autres ne vous satisfont pas ?  
La prescription acquisitive pour les urbains étaient de 50 ans, elle a été ramenée à 10 ans. Les faussaires peuvent toujours 

faire des faux, mais c’est une bonne chose d’avoir raccourci le délai. Aujourd’hui SYNPA a invité à une relecture du code, c’est 
très bien, c’est une initiative à louer. Dans 10 ans, il faudra avoir des éléments pour critiquer le code. Je ne suis pas entré dans le 
détail du code. Le code c’est déjà pas mal, c’est dans son application que nous verrons. C’est mieux d’avoir cette loi que dans la 
situation avant sans loi.   

Normalement le titre foncier devait être gratuit, mais cela n’a pas été fait.  
Que pensez-vous de l’autorisation de l’achat de 1000 hectares de terre par le code ? …Non ce n’est pas possible, le code ne 

peut autoriser l’achat de 1000 hectares, la loi de 2007 limitait déjà ça à 100 hectares. C’était déjà une barrière en préventif, au Sud 
du Bénin, ce n’est pas possible d’acheter 1000 hectares, à moins de demander à plusieurs population… 

Je croyais pourtant que le code autorisait dans l’article 360 l’achat de 1000 hectares…Je ne savais pas. Les décrets 
d’application ne sont pas encore pris…  

On a fait une sensibilisation avec Pnoppa Synergie juste avant le code pour disséminer les résultats des études. On a discuté 
de la location de baux pour garder le droit de propriété. Comment peut-on augmenter son revenu sans vendre la terre ? La 
population a construit les tribunaux, le Conseil d’administration, les facilités d’accès à la terre ?  

Que pensez-vous de l’étude menée par Social Watch pour le MCA « perception de la société civile … » ? 
Le MCA se sont rendus compte que le contrôle citoyen essaie de donner les points de vue des citoyens sur le MCA ; il faut 

noter que le MCA a permis la construction de tribunaux pour faciliter l’accès à la justice… Même si nous avons eu un retard de 
deux ans sur le terrain, nous avons quand même atteint l’objectif du nombre de PFR. Même si les CF ne sont pas partout, ils 
devraient se poursuivre. 

Comment expliquez-vous ce retard de deux ans sur le terrain ? C’est plus un problème technique, les mesures ortho…Pour 
les PFR, avec les GPS nous n’avions pas les éléments structurants, les images par satellites. Normalement ces mesures ortho… 
accompagnent le plan de la parcelle avec les éléments structurants, comme les cours d’eau, les lignes…Il devait y avoir des titres 
fonciers partout, c’est dans notre loi.  
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5. Laurien, Chargé de programme, WILDAF, 09/04 

WILDAF (réseau panafricain de 30 organisations, siège sous régional : Lomé)  
Lauriens, agent de terrain, recruté par WILDAF en 2009 pour sa maîtrise du milieu rural pour le programme « Utiliser la 

loi comme un outil pour l’autonomisation des femmes rurales en Afrique de l’Ouest (Bénin, Ghana, Togo, Côte d’Ivoire, 
Burkina). Au Bénin (Juin 2009-Décembre 2011) dans l’Atlantique, le Zou, Ouémé et Plateaux. Depuis 2012, il travaille sur le 
projet « Femmes et Paysans en Afrique de l’Ouest contre la pauvreté ». Salarié de l’étude sur le foncier de JINUKUN (à paraître).  

Formation : technicien assistant social (sociologie, psychologie, finances publics, droits civil et pénal, statistiques, 
formation d’un mois à la monographie de village, formation à la demande de financement pour l’accès à l’eau potable) « tout ce 
qui est des problèmes de sociétés ». 2006 travaille pour une ONG à Dassa sur le parrainage d’enfants à distance, 2007 Centre 
hospitalier de Ouémé Plateaux, 3 mois de stage non rémunéré au centre arc en ciel médical PVH Sida 

 

Bonjour, je vous remercie de me recevoir. J’essaie de comprendre comment WILDAF a été amené à se mobiliser sur les 
questions foncières, avec quels discours, quelles ressources, à partir de quand, dans quels réseaux… :  

WILDAF s’occupe de la promotion et de l’autonomisation du genre et des personnes vulnérables. La population 
béninoise est en majorité féminine, et en particulier dans le monde agricole, où elles représentent 70% (transformation, élevage, 
agriculture). Il ne reste que 30% d’hommes dans le milieu rural. Mais ce sont elles qui sont défavorisées, qui jouissent le moins de 
l’accès aux ressources, à la terre, le moins de l’accès au crédit agricole, et souffrent d’un bon écoulement du marché agricole. 
WILDAF a pour objectif d’autonomiser les femmes. Si elles s’autonomisent, elles pourront bénéficier de leurs droits. C’est dans 
ce contexte que WILDAF favorise leur accès à la terre.  

Nous avons une loi en 2007 qui favorisait l’accès des couches vulnérables à la terre, mais ses dispositions n’ont pas été 
mises en œuvre efficacement sur le terrain. Ce qui amène WILDAF en Juin 2009 jusqu’en Décembre 2011, a porté le projet 
« Utiliser la loi comme un outil pour l’autonomisation des femmes rurales en Afrique de l’Ouest », mené par le réseau WILDAF 
au Ghana, en Côte d’ivoire, au Burkina Faso …Ce projet a permis d’obtenir 50 hectares de terres cultivables pour les femmes 
dans les départements de Ouémé, Plateaux, Atlantique, Zou. On a vulgarisé la loi de 2007, surtout sur l’obligation de la mise en 
valeur des terres agricoles pour les femmes. ..Mais la loi de 2007 ne traiter que du foncier rural. Tout le peuple béninois a été 
heureux de savoir qu’un code domanial et foncier en milieu rural et urbain allait être voté. Mais certaines dispositions du projet ne 
favorisent pas le citoyen ordinaire. A un moment donné, les réactions étaient disparates. La SYNPA, le syndicat du monde rural, a 
décidé de prendre le taureau par les cornes, en mobilisant la quasi totalité des OSC, sur les thématiques foncières. 
Progressivement, l’Alliance naît après quelques séances.  

Comme les législateurs ont compris qu’on se mobilise, qu’on s’y intéresse, ils ne nous ont pas facilité la tâche. SYNPA et 
les OSC ont réfléchi sur le premier projet de code en Avril 2011. On a réfléchi du début jusqu’à la fin ! On a constaté que cette 
version a été changée. Par dynamisme, on a eu à faire trois réflexions, les contenus étaient un peu nuancés. Ils ont inversé 
plusieurs fois l’organisation des versions du code, on ne savait pas à quelles fins. On a tenu bon, quelque soit leur gymnastique ! 
Quelque soit les trois versions, au sein de l’Alliance, nous avons toujours revendiqué les mêmes aspects :  

-Sur la limitation des superficies aquérables : dans le code il est dit que nous pouvons acquérir jusqu’à 1000 hectares, 
c’est le plafond. Or, le Bénin est constitué de 8 millions 300 000 hectares selon une étude INRAB. Si un béninois peut acheter 
1000hectares, il peut en acheter plus, car la loi n’a pas préciser si c’était 1000 hectares « cumulés ». Cela signifie qu’un individu 
peut acquérir 1000 hectares dans une commune, puis d’autres hectares dans une autre commune, puis encore d’autres, dans une 
autre commune. Cela signifie que 8300 béninois riches peuvent se partager tout le Bénin ! Or, le béninois, il y a deux choses à 
laquelle il s’attache, la terre et sa femme. A Madagascar, au Mali où on libéralise les terres, ça entraîne toujours des prob lèmes, 
des émeutes, des subversions, tu va troubler la cohésion sociale. Au Sénégal en 2009, à Madagascar ça continue, c’est ça qui a 
créé la crise politique là-bas. Donc l’Alliance, on n’a pas été entendu sur cet aspect. On avait défendu la limite de 100 hectares 
pour une personne morale cumulativement. A un moment, on a fait une concession jusqu’à 300 hectares, mais ils ont maintenu 
1000 hectares. On a échoué sur cet aspect. A Possotomé, les députés nous disaient, « ok on accepte de descendre de 1000 à 100 
hectares, mais la moindre des choses, c’est que vous acceptiez de sécuriser au moins les 100 hectares, avec un titre foncier » , 
voilà on n’a pas pu avoir les deux…Eux ils voulaient des titres fonciers sur 100 hectares. Même au sein de l’Alliance, certains 
disaient ça.  Mais on ne peut pas dire qu’on a totalement échoué, car le code instaure des mécanismes pour rendre compliqué les 
grandes acquisitions de terre, qui sont efficaces.  

-sur la question : qui peut être propriétaire et acheteur de la terre au Bénin (sur ce point nous avons gagné).  
-limiter les titres fonciers en milieu urbain seulement. Quand vous avez un titre foncier, il n’y a plus personne qui peut le 

contester, c’est la sécurisation absolue ! Comme le Bénin n’a pas encore un plan d’aménagement de son territoire, il faut limiter 
les titres fonciers absolus, où il y a un simulacre de lotissement d’aménagement. On n’a pas pu obtenir gain de cause. Le Bénin 
s’attache aux femmes et à la terre. Ils veulent sécuriser, la loi favorise la sécurisation. Le titre foncier devenu Contrat de Propriété 
foncière, ça a la même valeur juridique et la même procédure. Le coût avant du titre foncier était énorme.  

-sur la valorisation effective des fonds de terre, on a été entendu. Si vous avez des terres, vous êtes obligé de les mettre en 
valeur, sous peine de payer des taxes. Je ne sais pas si dans la version finale, il y a une obligation de payer des taxes. On parlé de 
taxes si on ne valorise pas. Ils proposaient 10 ans de mise en jachère ! Nous on a imposé qu’à partir de la 4ème année, il y a 
obligation de planter des plantes fertilisantes. Les pénalités de non mise en valeur vont frapper tout le monde. Une meilleure 
valorisation va permettre de se développer ! Nous voulions que 20% de la valeur de la terre soit taxées, lorsqu’elle n’était pas mise 
en valeur après 5 ans. On n’a pas une politique de prix de la terre identique entre les communes. Si c’est appliqué, ça serait un 
grand point de réussite, car il y a des millions d’hectares où les gens font semblant d’exploiter…Alors que la loi de 2007 proposait 
5 ans déjà ! Les gens du MCA avaient embauché des gens avec des diplômes ronflants pour nous justifier un temps de jachère de 
10 ans, alors que techniquement, c’est déjà prouvé que 5 ans c’est largement suffisant, voir 2 ans ! 10 ans c’est une façon de 
spéculer ! 
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-sur l’achat des terres par les étrangers, on a eu gain de cause, car la version finale stipule, ce n’est pas être xénophobe, 
conditionne l’achat des étrangers. Au départ, dans la première version, tout étranger peut acheter. Si un étranger s’associe avec un 
béninois, ou s’il se marie avec un béninois, par des mariages arrangés, …Si vous n’êtes pas des relations diplomatiques ou pour 
des raisons professionnelles, vous pouvez acheter des immeubles comme résidences principales, seulement en milieu urbain. Si un 
étranger veut résider au Bénin, il peut le faire qu’en milieu urbain.  

On avait 7 points de revendication, mais je ne me rappelle plus des deux derniers ! 
On a organisé une semaine avec les députés avec la détermination de SYNPA, on a échangé sur ces points.  
A Bohicon, on a invité toutes les OSC, deux à trois places nous ont été accordées. On a fait des concessions sur la 

limitation de superficies acquérables, à 300 hectares. C’est notre Alliance qui a vraiment porté un projet de loi alternatif, qui a 
vraiment fait des propositions. C’était un séminaire où on a amendé, nous étions les seuls à avoir un texte à proposer ; les autres 
corporations n’avaient pas de propositions. Puis les députés, en vote final en choisit 1000 hectares, car beaucoup d’entre eux sont 
aussi des grands acquéreurs. 

Pouvez-vous expliquer pourquoi vous refusez les titres fonciers en milieu rural ? Si tu n’as pas de boussole, si tu as un 
titre foncier, ça devient ta propriété absolue, l’Etat ne peut pas te l’arracher, pour la prospection de pétrole, de ressource, de mines. 
Certes, l’Etat peut exproprier moyennant un juste dédommagement, il peut me convoquer devant la justice. Mais dans le titre 
foncier, le citoyen est au dessus de l’Etat ! Le CPF remplace le titre foncier, le risque c’est que le milieu rural n’est pas aménagé.  

Que pensez-vous de la prise en compte des droits coutumiers dans le code ? Le code les modernise, il les reconnait. La 
terre appartient au premier occupant… 

Que pensez-vous de l’agence mis en place par le code ? L’Agence de démembrement, les techniciens, avec des 
spécialistes, des élus locaux doivent être pris en compte. Le conseil municipal siège pour donner son point de vue. 

Est- ce que vous trouvez le code satisfaisant sur l’accès des femmes à la terre ? Je ne peux dire ni oui, ni non. Le code 
prévoit d’abroger la loi de 2007, qui a mis un accent sur le droit des femmes au foncier. L’accès des couches vulnérables au 
foncier, c’est déjà sur du papier, avant ça n’existait pas. Avant, il n’y avait que l’article 26 de la constitution expliquant l’égalité 
des femmes et des hommes à la terre. Maintenant, on a des lois, des statuts, des règlements, qui impliquent les femmes… 

D’accord, que pensez vous de la création de l’Agence ? L’Agence s’organise avec des services déconcentrés au niveau 
des communes et des départements…Dans le souci de centraliser les problèmes fonciers, car on peut avoir sur une même terre, 
trois personnes qui vont avoir des papiers disant que la terre leur appartient. Si c’est centralisé, ça diminue les litiges…Nous avons 
déjà fait décentralisé, mais le transfert des compétences s’est fait sans ressource…Vous savez ici la conservation des documents 
administratifs ce n’est pas toujours bien intégré, des fois des transactions sont enregistrées, puis les responsables partent, on ne 
retrouve plus les traces, quand les gens changent de pouvoir. Des fois trois personnes différentes ont des papiers sur le même lopin 
de terre, comment sait-on qui dit la vérité ? Si on centralise, on numérise, ça diminuera ces problèmes.  

Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur vos activités de plaidoyer sur le foncier ? On a négocié avec des propriétaires 
terriens (où c’est plus difficile) et des communes ayant des terres, et on a obtenu 50 hectares cultivables pour les femmes, entre 
2009 et 2011. On essayait de baisser les coûts de la terre. Lorsque les terres étaient sous le contrôle des communes, elles étaient 
données gratuitement. Avec les propriétaires terriens, on essayait de faire signer des contrats de cession, de location, de métayage, 
des baux à plantation, ou des contrats de vente. Les plus utilisés étaient les contrats de cessions et de métayage, mais ce n’était pas 
toujours facile. Car beaucoup de propriétaires terriens assimilaient le fait de signer un contrat, à un acte de vente en disant « je ne 
te vends pas la terre, alors pourquoi je te signe un papier ». Certains étaient analphabètes, et avaient peur qu’on leur signe dans le 
dos un contrat de vente, alors que c’était des contrats de cessions pour une durée déterminée. On a pu avoir des contrats d’une 
durée de 15 ans. 
 D’où viennent ces contrats alternatifs à la vente, tels que les contrats de cessions, de location, de métayage, des baux de 
plantation… ? C’est le MCA, projet américain, qui a aidé le Bénin à assainir le foncier…Je ne sais plus, mais il y a une 
organisation du réseau WILDAF qui a travaillé avec le MCA sur comment formaliser des pratiques déjà existantes sous forme 
orale, et ont proposé des contrats types.  
 Qu’est ce qui était le plus difficile dans votre plaidoyer auprès des communes et des propriétaires ? Les communes n’ont 
pas été réticentes. Mais les propriétaires, il faut revenir plusieurs fois à la charge. On continue toujours ce plaidoyer. Là on a 
trouvé 30 hectares inexploités, adossé à la partie résidentielle du village. Sur les 9 propriétaires, il y a deux encore qui résistent. Il 
y a des cas aussi, comme à Bahouété, à Adja-Ouèrè, des escroqueries par des responsables politiques véreux. 
  
 Les principales difficultés d’accès des femmes à la terre, c’est l’analphabétisme, le faible taux de scolarité et surtout les 
pesanteurs socioculturelles. La femme n’hérite pas de terre souvent. Non seulement, elles ont un difficile accès à la terre, mais 
lorsqu’elles ont de la terre, les revenus économiques sont encore contrôlés par les maris. Même si elles disposent d’une terre, elles 
n’ont pas toujours l’exclusivité des fruits de la mise en valeur de la terre. On fait beaucoup de sensibilisation sur le partage de la 
terre et des revenus. On leur explique qu’elles peuvent revendiquer à la brigade et une négociation à l’amiable, un arrangement, 
avant d’aller au tribunal.  WILDAF met parfois un avocat. Parfois, on a réussi à repartager le patrimoine foncier entre les femmes 
et les hommes d’une famille. En Février et en Mars 2012, on a fait de la sensibilisation à Agbahenzou sur l’égalité de droit. On a 
eu un cas où le papa décédé, les enfants ont partagé la terre et ont exclus leurs sœurs de l’héritage. Avec la présence de WILDAF, 
une femme a contesté ce partage, puis ses sœurs se sont ralliées à elles. Il y avait quelques intellectuels dans la famille qui ont 
compris…La loi dit que le partage doit être équitable. Nous travaillons surtout sur les terres inexploitées.. 

Comment avez-vous construit votre expertise sur le foncier ? Avant WILDAF je n’y connaissais pas grand-chose, c’est mon 
expérience à WILDAF surtout qui m’a formé.  

Est-ce que vous utilisez le terme d’accaparement des terres ? Oui par une minorité d’élite !  
La non valorisation des terres agricoles est pour nous vraiment le problème majeur. A défaut vous pouvez planter des 

palmiers à huile, des tecks pour diminuer la difficulté de l’entretien… 
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Comment le code a pris en compte le droit des femmes à la terre ? Le code prend en compte l’accès à la terre des couches 
vulnérables, c’est à dire les petits producteurs, donc les femmes sont dedans… 

Pourtant c’est à l’intérieur même des petites agricultures familiales, des petits producteurs pauvres, que des inégalités 
d’accès à la terre entre femme et homme se manifestent non ? Est-ce que vous ne pensez pas que l’ensemble « couches 
vulnérables » prend vraiment en compte l’accès à la terre des femmes ? Le code prend en compte l’accès à la terre des couches 
vulnérables, donc les femmes aussi… 

 Comment expliquez-vous qu’il y ait beaucoup de terre non mises en valeurs ?  
JINUKUN a fait une enquête où j’ai travaillé, où ils m’ont impliqué dans le Zou…je ne peux pas dire les premiers 

résultats…Il y a des terres qui appartiennent à des premiers occupants, tout ça ici c’est pour moi, nos aïeux ont été des grands 
accapareurs de terre dans le plateau d’Abomey…Mais le train de vie des paysans a diminué, tous les enfants vont à l’école, ils 
n’ont plus de main d’œuvre pour valoriser celles des grandes superficies, donc il y a beaucoup de gâchis, ils vendent…et des 
étrangers viennent les mettre en valeur à vil prix. Les primo vendeurs commencent à voir ce commerce autour de la terre et 
comprennent que c’est de l’argent…Ils te vendent de la terre, et ils font tout pour te laisser l’exploiter, la mettre en valeur. Si un 
étranger a mis des tecks, des palmiers, il va prétexter à quelques champs à côté de faire des feux de brousse pour la chasse, et va 
t’empêcher de cultiver..Les tecks il faut au moins trois ans pour que ça pousse, les palmiers, c’est long aussi…Les gens, les 
enfants vendent la terre, car ils n’ont pas les moyens de mettre en valeur la terre pour leurs enfants…Beaucoup de gens vendent 
aussi pour faire des cérémonies, des médicaments, alors qu’ils avaient besoin d’un tout petit pécule sur l’ensemble du prix de la 
vente, des fois ca représente 50F sur des millions de FCA. En vendant trois bœufs, les gens considèrent la personne. D’autres 
vendent la terre, pour se remarie, pour des futilités, c’est ça aussi qui crée des litiges…Avant la loi de 2007, on était régi par une 
loi de 1965 !!! Des fois il y a des gens qui vendent la terre sans concerter leurs frères et sœurs !et des fois tu dois racheter 
plusieurs fois la terre que tu as déjà payée, car tu avais signé le papier avec une mauvaise autorité de la collectivité… 

Que pensez-vous de l’appartenance de la terre ? La population était là avant l’Etat, qui s’est crée en 1960 ! Quand on a vu le 
code dans sa première version, stipulant que la terre appartient exclusivement à l’Etat, on a été contre ! Avant l’Etat, il y a les 
royautés qui ont acquérir de vastes terres…come l’état n’a pas d’immatriculation systématique…  

A Zogbodomey et Toffo, un riche opérateur a acheté 1000 hectares et a remis l’argent à une collectivité, pour le palmier à 
huile. Il a payé les autorités, on a expliqué aux paysans, que s’ils n’acceptaient pas de vendre la terre, ce serait l’Etat qui 
exproprierait, qu’il fallait mieux vendre que l’Etat te prenne…En plus il s’agissait de terres frontalières à deux communes, 
l’acheteur a donné 400 000FCA, mais le collaborateur a pris 2000 000FCFA. Vous ne pouvez pas vous imaginer toute la mafia 
qu’il y a ! Les populations sont là avant l’Etat ! Ils ont accepté sinon ça allait mettre le Bénin à sang ! Si l’Etat était propriétaire, 
cela signifierait qu’on serait tous usufruitiers ! Ca ne veut rien dire au Bénin ! La terre appartient en partie à l’Etat (réserves 
naturelles), aux collectivités territoriales (communes), aux individus, c’est la réalité !! Depuis plus de 100 ans la terre appartient 
aux premiers occupants ! L’Etat est né quand ?? 

Que pensez-vous du code sur la prise en charge des droits coutumiers et des droits collectifs ? Dans le Zou jusqu’au Sud, la 
terre est propriété individuelle, le Sud a été plus réceptif aux pensées des blancs, sur les droits individuels…Tandis que dans le 
Nord, c’est un autre régime, il n’y a pas beaucoup de pluie, on est encore du ressort des rois, les gens ont encore le respect du roi, 
alors qu’au Sud, on se demande c’est qui le roi ? L’esprit individualiste nous a divisés, maintenant dans le sud « je suis le roi sur la 
terre que j’ai acheté » ! Au Nord, pour acheter la terre, il faut que tu négocies avec le roi, il faut faire une enquête pour savoir à qui 
appartient la terre… Au Sud, tu achètes juste la terre… 

Avez-vous vécu ou connu des proches ayant eu des problèmes d’accès à la terre ? Oui bien sûr dans ma famille même, nous 
avions acheté une parcelle de lotissement à Kpao vers Ouidah, mais on s’est retrouvé avec 3 personnes qui revendiquaient la terre, 
chacun avec des papiers. Il y avait une personne partie au Maghreb, son fils est revenu en disant que c’est pour lui. Il y a un 
géomètre aussi, et le vendeur qui nous a vendu la terre. En ce moment, on a appris que notre vendeur a perdu en première 
instance, il a fait appel, on est ouvert aux négociations. En plus, il s’agit d’une terre limitrophe à deux communes, donc il y a 
Kpao qui dit que c’est sa terre et Godomey que c’est pour lui. 

Au sein de l’Alliance, est ce que vous êtes appuyés sur des exemples de problèmes fonciers vécus à l’étranger ? L’Alliance 
s’est inspirée de Madagascar, de l’Amérique latine, du Libéria, du Sénégal, pour dire attention ce qui se passe là bas, ça peut se 
diffuer ici aussi.  

Comment WILDAF Bénin travaillait sur les thématiques foncières avant l’Alliance ? WILDAF est une OSC pionnière, de 
2000 à 2007, on a essayé d’œuvrer sur les instances locales de gestion foncière pour vulgariser la loi de 2007. Après 5 ans, on peut 
saisir le maire pour lui faire des injonctions pour valoriser la terre, et autoriser d’autres citoyens. On a essayé de faciliter les 
contrats types. Des contrats sur 10 ans. Le MCA a fait un travail pour sécuriser les contrats, a recruté des experts qui ont validé 
(IAMD).  

Une chose est d’avoir la terre, c’est autre chose de la valoriser, car le pouvoir économique de la femme même su le plan 
financier, dépend du mari, qui peut la pénaliser si elle résiste. Même si la terre appartient à la femme, les résultats sont pour moi. 
Il peut dire à sa femme qu’il a des difficultés financières, et ne jamais la rembourser.  

Comment se passe le travail avec les communes ? Le maire de Djidja par exemple est motivé à 200%, il est d’accord avec 
nous, mais son conseil municipal l’est moins. Dans travaillons dans le village de Ouey de la commune de Djidja. Il y a beaucoup 
de corruption sur les taxes… Certains maires se suffisent de l’accord entre l’acheteur et le vendeur pour valider une vente. 
D’autres facilitent la mise en relation entre les gros vendeurs et les accapareurs, ils disent comment faire. Le maire de Djidja a pris 
un arrêté municipal interdisant la vente de 5 hectares, mais ceux qui ont acheté en 2008, on lui demande de ne pas être soumis à 
cette loi. Normalement 4% du prix de la vente doit être reversé au trésor public des communes. Moi, j’ai fait face à beaucoup de 
corruption, lorsque nous avons acheté la parcelle de ma famille à Kpao, j’ai du payé 20000FCFA puis 40000FCFA pour avoir la 
convention de vente. J’ai demandé plusieurs fois un reçu, mais il ne me l’a jamais donné, ça veut dire que c’est allé dans sa 
poche ! 
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A partir de quand, WILDAF est venu dans l’Alliance ? Au départ, SYNPA a pris le devant des choses, ils ont identifié le code 
en gestation tous les pépins qu’il y avait. Ils ont invité plusieurs personnes. Certaines ont répondu par un désistement, d’autres ont 
compris très tôt ce qui était en gestation, et qu’il fallait s’organiser autour. Personnellement, ma première participation aux 
réunions de l’alliance, c’est en Juin 2011. On a commencé les réflexions, puis j’ai fait des comptes rendus à ma hiérarchie. Pour la 
relecture de la première version, on a épluché article par article, surtout sur la valorisation de la terre, chacun devait faire ses 
observations personnelles.  SYNPA a investit un juriste pour valider si nos propositions étaient en accord avec les traités 
internationaux. On a même cherché des anti-arguments pour combattre nos propositions, pour mieux préparer notre argumentaire. 
Nous nous sommes déplacé à Porto-Novo pour trouver des contacts, pour avoir le document original, on a contacté des gens de 
bords politiques très différents pour structurer notre argumentaire, pour faire des propositions et mieux contre-attaquer, on s’est 
armé. La première version avait 600 articles, la deuxième version est arrivée, à certains moments on ne savait plus quelles 
versions étaient en cours de débat à l’assemblée. Nous on voulait le débat démocratique ouvert sur le texte, mais les politiciens 
sont restés fermés.  

Est- ce qu’il y avait au sein des organisations de l’alliance des approches différentes de certains articles ? Sur la limitation 
des superficies, tout le monde était d’accord. Mais sur les titres fonciers limités au milieu urbain, on n’était pas tous d’accord. 
Certains défendaient que si on limite la superficie maximale à acquérir à 100 hectares, il nous faut sécuriser au moins ces 
investissements par un titre foncier. Nous on leur disait, mais nous n’avons pas encore de plan d’aménagement, sinon on sera 
obligé de tenir compte de la loi de positions individuelles pour faire le plan d’aménagement en milieu rural.  

Il y a eut tellement de versions du code, où toutes l’organisation des articles était changée pour déstabiliser ! On jouait à la 
carotte et au bâton, dans les conférences de presse et à la télé, on a dit clairement que les députés ne servaient pas les intérêts de 
tout le monde. Sur toutes les chaines, les ondes, les émissions « groï », les gens demandaient déjà d’avoir une loi sur e foncier.  

Nous voulions faire un sitting, mais le vote du code a été avancé de 3 jours plus tôt, que nous ne savions pas. Ils ont fait le 
vote en 1 jour pour plus de 600 articles ! Mais l’alliance a été persévérante et tenace. La loi est là mais il existe toujours 50% des 
terres en litige au Bénin, même si tu vas au tribunal, les gri-gris restent, tu peux gagner en justice et perdre devant les dieux, on 
peut te tuer, mettre des serpents dans ton champs pour pas que tu n’ailles le mettre en valeur. 

On a fait beaucoup de sacrifice à l’alliance, SYNPA a même mis dedans un juriste pour valider nos propositions, nous 
n’avions pas de per diem, on mangeait juste sur place.  

 
Avant de rentrer dans l’Alliance, quelle était votre position sur le code ? On était au courant du code, mais on ne s’est pas 

intéressé de près. SYNPA nous a dit « attention, il y a des pépins dedans », c’est SYNPA qui a tiré la sonnette d’alarme. 
WILDAF, nous étions trop occupés à voir les décrets d’application de la loi de 2007 et à vulgariser la loi de 2007, on n’a pas eu le 
temps d’exprimer les avancées de la loi de 2007 que le code est tombé, et disait qu’il abrogeait la loi de 2007. Deux thèmes 
majeurs, accès des femmes à la terre et valorisation de la terre.  

 
6. Peggy Tohinlo, Réseau Africain pour le Droit à l’Alimentation, 18/04 

Peggy Tohinlo, agronome, membre du CEBEDES et du RAPDA, organisation membre de l’Alliance. N. Mahinou est 
secrétaire général du RAPDA. Elle vit et travaille à Nattitingou. Elle fait partie des trois personnes de l’Alliance, ayant participé 
aux travaux en commissions parlementaires (avec S. Bodéa, et Pedro Ernest Pascib). Elle réalise actuellement une thèse, 
notamment sur les conséquences de projets de développement (PPEA) sur l’élevage à Natitingou.  

Quel bilan faites-vous aujourd’hui de toute la bataille politique de l’Alliance de 2010 à aujourd’hui ? Le bilan n’est pas 
satisfaisant mais il n’est pas négatif. Je me dis que si on n’avait pas fait tout ce travail, la première version du code aurait été votée 
en l’état, donc quelque chose a été gagné. Si l’Alliance était née plus tôt, on aurait pu plus gagner, tout n’est pas perdu. 

Pouvez-vous m’expliquer comment le RAPDA a pris en charge les thématiques foncières et comment vous vous êtes 
engagés dans l’Alliance ?  

En 2009, l’Alliance n’était pas encore née. JINUKUN, SYNPA étaient dans leur coin. RAPDA n’était pas encore actif 
sur la thématique foncière. J’étais plus chercheur à l’université. Je réagissais sur les questions de droits des paysans qui n’étaient 
pas pris en compte. En tant que laboratoire, nous avons été invités sur la première version du code pendant deux réunions, on a fait 
connaitre nos propositions au MCA. Puis, on ne nous a plus du tout invité sur la première version du code, on a été éjecté du 
système. SYNPA a continué à chercher sur les cas d’accaparement des terres avec le MCA jusqu’en 2011. En 2011, dans nos 
activités de lobbying du RAPDA, si les gens n’ont pas accès aux facteurs de production, on ne peut pas ne pas regarder l’accès à 
la terre comme un droit à l’alimentation. SYNPA était déjà dedans, avec beaucoup d’études et de résultats. Au lieu de réinventer 
la roue, on s’est dit que c’était mieux de se mettre avec SYNPA. L’Alliance a pris corps. Le RAPDA a émis l’idée de construire 
l’Alliance et que ce soit SYNPA qui mène cette Alliance. Une fois l’Alliance formée, ça a été toute une bataille pour obtenir la 
première version du code. Ca n’a pas été facile. SYNPA est restée dans le système depuis l’élaboration du MCA. L’Alliance a été 
invitée.  

Je suis agronome, et non juriste. Je ne connais rien au droit, c’est pourquoi on a pris des experts en droit, pour 
comprendre les implications, les désavantages, les modifications, on a épluché article par article la première version. On a 
présenté nos positions, dans un tableau, présenté avec les articles formulés/les modifications/les raisons de la modification. Lors 
des ateliers, on a pris des exemples de cas typiques, on a collecté toutes ces informations.  

Quand on est entré en discussion avec le Parlement, nos espions étaient là bas parmi les députés, ils nous informaient de 
l’évolution du code. On a fait beaucoup d’émissions sur les antennes. Les ateliers au Parlement, de la Commission des lois et de la 
commission Plan et développement. Dès que le document a été envoyé à l’assemblée, on est entré en campagne, on a présenté des 
cas sur la vie des ménages, de la région. On a montré que ces situations là, ce sont des dispositions du code foncier dans sa 
première version, des modifications de pourquoi.  
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Quand l’assemblée a fait un forum parlementaire des OSC à Bohicon, on s’est réparti dans les Commissions, on est 
revenu sur chaque modification. Dans chaque commission ce n’était pas facile.  

Lors de l’audience au Président de l’assemblée, nous lui avons dit que nous voulions être associés de très près à 
l’élaboration du code. Nous avons été invités au Forum Parlementaire et aux études de la commission. Lors des travaux en 
Commission on a été informé officieusement des dates de la Commission, donc on a pu se préparer. Nous avons été informés 
officiellement le jour même que nous devions allés à la Commission. Les travaux en Commission ont duré une semaine, où on a 
réagit article par article à la modification du code. On a bataillé sérieusement. On avait réussi à trouver un consensus à chaque 
modification. Par exemple, sur la disposition qui autorisait l’achat de 1000 hectares, on a réussi à le ramener à 300 hectares 
pendant les travaux en Commission. On s’attendait à ce que la dernière version du code tiennent compte des ces consensus. Après 
les travaux en Commission, quand on est revenu en plénière (réunion des deux commissions), nous n’avons pas retrouvé les 
dispositions sur lesquelles on avait trouvé un consensus en commission.  

Lorsque nous avons vu qu’ils n’ont pas tenu compte de nos revendications, on est passé sur toutes les antennes locales et 
en français, pour dénoncer le fait qu’ils n’ont pas respectés le consensus que nous avons eu en Commission. Dans le vote de la 
dernière version du code, certaines ont été prises en compte, notamment l’accès des étrangers à la terre, l’obligation de mise en 
valeur et la reconnaissance des droits des propriétés des collectivités locales et individuelles (à vérifier). Ils voulaient étendre les 
situations de lotissement tout azimuts. Ils sont revenus dans la dernière version du code à 1000 hectares. Mais nous ne pouvons 
pas dire que dans cette dernière mouture, que nous avons permis de mettre des gardes fous à l’acquisition de superficies 
maximales. Si on n’avait pas fait tout ce tapage, la première mouture n’avait ni obligation, ni limite de superficie. Tout le tapage 
qu’on a fait a servi quand même. Même si on est revenu à 1000 hectares, il y a quand même des gardes fous par rapport à la 
première mouture.  

Quand est ce que l’Assemblée Nationale s’est emparée du code ? C’est environ en 2010, mais les travaux en Commission 
ont commencé juste après l’atelier de Bohicon le 18 Octobre 2012.Les deux commissions (du plan et des lois) étaient réunies 
ensemble pour étudier le code, pendant toute une semaine, sauf le mercredi.  

Nous utilisons des cas typiques pour chaque article. Le rapporteur lisait l’article, le juriste disait l’esprit de la loi, puis 
chacun réagissait. Nous expliquions dans notre argumentaire que telle disposition a cette conséquence dans le contexte béninois et 
sur les paysans béninois. Ca nous amène à telles conséquences sur la production agricole, sur la disponibilité des consommations 
de produits. Par rapport à ca, nous on proposait que l’article soit modifié dans tel sens.  

Tout ce travail en commission a été préparé par tout un argumentaire préparé au sein de l’Alliance où on a décortiqué  
tous les articles. Le rapport de l’Atelier de Bohicon devait nous être envoyé, on l’a réclamé plusieurs fois, mais nous ne l’avons 
jamais reçu jusqu’à la promulgation du vote. Avec la dernière version votée, nous sommes passés par l’opinion.  

Quels ont été les points les plus débattus au sein du travail en commission ? La limitation de superficie n’a pas été prise 
en compte. Ce n’est que trois semaines avant le vote que nous sommes passés sur toutes les antennes, locales, nationales, pour dire 
que la dernière version du code ne prenait pas en compte le consensus adopté en Commission parlementaire.  

Comment avez-vous contre les contre arguments de vos adversaires lors du travail en Commission ? Notre grande ligne 
était de promouvoir l’agriculture familiale, c’était vraiment notre fil conducteur. Les parlementaires étaient plus dans une logique 
d’agro-business, d’agriculture commerciale. Ils ne voyaient que les grandes exploitations où les gens investissent sur des grandes 
exploitations, où on exporte. Ils ne voulaient donc pas de limitations des superficies. Nous expliquions que l’agriculture familiale 
au Bénin n’a jamais été soutenue, et qu’aujourd’hui c’est elle qui nourrit le Bénin. Donc si on soutient l’agriculture familiale, on 
peut avoir plus de résultats. Nous expliquions que l’agriculture familiale ne signifie pas forcément des superficies inférieures à un 
hectare, il peut y avoir des superficies de 100 hectares avec des grandes exploitations, mais ce n’est pas synonyme d’être 
propriétaire. Nous expliquions que 100 hectares, on peut les acquérir par d’autres modes d’accès, on peut négocier les baux et on 
n’a pas besoin d’être propriétaire de terre pour disposer de grandes exploitations. Dans un pays où 80% de la population est 
analphabète, et qu’elle concerne surtout les ruraux, le seul facteur de production est la terre. L’acquisition de 1000 hectares 
correspond à 200 propriétaires, qui deviennent sans terre et sans activités génératrices de revenu, et qui se retrouvent à conduire 
des zemidjans, n’étant pas sûrs de tirer quelque chose pour nourrir leur famille.  

En commission parlementaire, comment êtes vous passé de la première mouture où seul l’Etat était déclaré propriétaire 
de la terre à une mouture où l’Etat, les collectivités, les individus sont propriétaires de la terre ? Nous avons présenté des cas 
d’accaparement de terres par l’Etat et surtout des cas où les étrangers, tels que les Ibo et les libanais détiennent la majorité des 
immeubles urbains, créant des problèmes de casse, de famille dans la rue. Ensuite, l’Alliance a été une force, ce n’est pas une 
seule ONG qui s’est levée, mais nous rassemblions la Pnoppa, le RAPDA, SYNPA…Ca nous a donné plus de poids, et ça a rendu 
nos arguments plus crédibles qu’une seule organisation qui parle. Puis, la façon dont nous nous sommes organisés pour avoir 
toutes les informations a beaucoup joué. Nous avions des informations même de sources officieuses, on n’a pas hésité, on avait de 
la complicité avec certains députés qui nous informaient. Si bien que nous avons pu avoir en 2011 les deux versions, on a travaillé 
sur les deux versions, et on a pu construire nos argumentaires sur ces deux versions. En effet, certain députés ne savaient même 
pas qu’il y avait une deuxième version en 2011.  

Nous avons expliqué que ce sont les individus et les collectivités qui ont précédé bien avant l’Etat. Ce sont des droits déjà 
acquis et reconnus par les autorités. C’est leur demande. Si on crée une concurrence avec les droits coutumiers, il va y avoir des 
tensions sociales. Si toutes les terres sont du domaine de l’Etat, il peut disposer seul des terres à n’importe quel endroit. Ca crée 
des tensions. On a donné l’exemple des Malaisiens qui cherchaient 4000 hectares. En effet, si toutes les terres étaient dans le giron 
de l’Etat, le chef de collectivité ou peu importe, peut s’accaparer et ça peut briser des familles.  

En commission parlementaire, comment êtes vous passé de la première mouture où l’obligation de mise en valeur était 
de 10 ans à une obligation de mise en valeur ramenée à 5 ans ? Nous avons défendu que nous ne devions pas forcément mettre 
une obligation de jachère pour reconstruire un potentiel de fertilité. Si la terre a une bonne gestion, on n’a pas besoin de jachère. 
Sur l’obligation de mise en valeur, on s’est heurté à des agronomes qui n’étaient pas d’accord avec nous. Ca a donné lieux à 
beaucoup de discussions.  
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En commission parlementaire, comment êtes vous passée de la première mouture autorisant les étrangers à acheter de la 
terre à la dernière version interdisant aux étrangers d’être propriétaire de terres rurales ? Sur l’interdiction de l’accès des 
étrangers au titre foncier, ça n’a pas été trop difficile, car tout le monde sait qu’à Cotonou, ce sont les Ibo et les libana is qui 
détiennent la grosse partie des immeubles. Même des députés étaient d’accord avec nous, ils ont donné l’exemple de l’Arabie 
Saoudite, où les étrangers ne peuvent pas être propriétaires, c’est seulement un actif de la localité qui peut être propriétaire. Le 
consensus s’est fait rapidement sur le milieu urbain, mais sur le milieu rural ça a été plus difficile. A Cotonou, tout le monde sait 
que les bonnes parcelles ce sont les libanais et les ibos qui les détiennent et qui concurrencent les Béninois.  

Sur l’article qui exempt l’Etat et les collectivités territoriales de l’obligation de mise en valeur (article 367), estimez vous 
que vous avez eu un gain de cause ? Non, nous n’avons rien gagné. La majorité des députés sont de la mouvance présidentielle. 
Les députés ne peuvent donc pas prendre des dispositions contraires à leur parti, surtout qu’à l’Assemblée l’opposition est très 
faible. Il n’y a pas d’opposition à l’Assemblée.  

Comment s’est déroulé l’atelier de Possotomé ? Quelles différences y avait-il entre les débats à l’Assemblée, à 
Possotomé, à Bohicon ? A Possotomé, c’était un débat d’information, de conscientisation. Nous avons informé les députés, ça leur 
a fait prendre conscience. Nous avions invité une trentaine de députés, seule une quinzaine sont venus. Nous leur avons expliqué 
quel degré de conséquence des dispositions.  

A Bohicon, le débat était plus élargi. Les parlementaires ont organisé ça avec deux cabinets d’experts, chacun voulait 
justifier sa position. On n’a pas pu s’entendre sur tout, et on a renvoyé ces désaccords au débat en commission. Les débats dans les 
commissions parlementaires qui ont commencé le 18 Octobre, à la fin de l’atelier de Bohicon, ont été plus approfondis.  

Quels sont les deux cabinets d’experts invités ? Ce sont des cabinets d’experts invités par les députés à Bohicon, puis à 
l’étude en Commission, y avait Tadjinou et J.Bosco. Ce sont les députés qui les ont pris directement.  

En commission parlementaire, est que l’Alliance s’est ralliée aux positions d’autres participants des commissions ? Sur 
certains thèmes, nous nous étions sur la même ligne que les pêcheurs, les gens de l’agriculture. Avec les gens de la pêche, c’était 
facile de s’accorder.  

Quels sont vos différents opposants en commission ? Avec les urbanistes et les notaires, ce n’était pas toujours facile. Les 
députés étaient partagés et certains nous soutenaient, d’autres étaient contre. Mais en tête de file de nos opposants, c’était le 
ministère de l’urbanisme et de l’environnement. D’ailleurs, les cadres et les ministères ne s’entendent pas toujours. Entre les 
notaires et les urbanistes, ce n’est pas toujours dans les mêmes termes que les députés nous opposaient. Ils ne s’entendaient pas 
dans les mêmes termes avec les cadres du Ministère.  

Quels étaient vos alliés en commission ? Le MAEP nous a soutenus au début et durant l’élaboration du code. A 
Possotomé, le MAEP n’était pas là. Mais à Bohicon jusqu’à l’étude en commission, il nous a soutenu, car il n’avait pas 
politiquement d’autres choix. Le code foncier rural devait être chapeauté par le MAEP, mais c’est le Ministère de l’urbanisme qui 
s’en ait chargé. Ils réclamaient leurs prérogatives. Ils ne peuvent plus s’allier avec le Ministère de l’urbanisme, donc c’était mieux 
de nous avoir nous, pour s’opposer au Ministère de l’urbanisme.  

Tandis que le MAEP s’est chargé de la loi de 2007, pourquoi selon vous le MAEP a été dessaisi du code ? Le ministère 
de l’urbanisme défendait la vision que toutes les localités rurales devaient être amenées à s’urbaniser, ce qui implique une gestion 
en termes de lotissement, pour chasser les agriculteurs.  

Comment expliquez-vous que les revendications de l’Alliance se soient retrouvées dans la version finale, sur l’obligation 
de mise en valeur et sur l’interdiction de titre foncier pour les étrangers ? Notre force a été d’être dans l’Alliance, on avait la 
reconnaissance de la Pnoppa, de la FUPRO.  

Comment avez-vous construit votre légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics lors de cette bataille politique ? Pour parler 
d’un thème, nous avions besoin d’outils d’analyse, savoir montrer les effets découlant des articles, et étayer ça avec des cas 
concrets. Lors des ateliers on a donné la parole à des maires et des paysans. Les gens savent qu’on ne parle pas dans le vide.  

Comment interprétez-vous le fait que certaines de vos revendications n’ont pas été satisfaites dans la version finale, 
notamment l’article sur les superficies ou l’article 367 exemptant l’Etat et les collectivités de la mise en valeur ? Que pensez-vous 
de l’interprétation privilégiant la thèse de la corruption du MCA et des députés, souvent avancée comme explication ? Il n’y a pas 
que la corruption du MCA, certes ils sont tous corrompus, mais il n’y a pas que ça. D’abord, les députés sont de gros propriétaires 
terriens et veulent sauvegarder leur patrimoine déjà accumulé, c’est un souci personnel de chaque député qui pense pouvoir 
accumuler des terres avant surtout la fin de son mandat pour sa retraite. Ils craignent de ne plus pouvoir accumuler pour leur 
retraite. Ensuite, il y a la vision de notre chef d’état qui promeut les grandes exploitations agricoles, donc les députés qui sont 
majoritairement de la mouvance présidentielle, sont obligés de la suivre. Un député de la mouvance, s’il ne vote pas le code, il va 
contre le Président. Politiquement ça ne s’accepte pas. Après les travaux en commission, le Président a reçu plusieurs fois les 
députés de la mouvance pour remettre les propositions initiales. C’est normal on suit la famille politique.  

Dans l’Alliance, est ce que le débat sur l’alliance ou non avec les partis politiques d’opposition s’est posé ? Les OSC et 
les partis politiques n’ont pas la même vision, on ne peut pas compter sur les partis politiques. Si quelqu’un développe d’autres 
stratégies que l’Alliance, ils vont être au courant de nos stratégies, et vont nous contrecarrer. Aujourd’hui, il n’y a pas une vraie 
opposition radicale. Dans l’Alliance, on a essayé d’inviter les partis politiques à Possotomé, notamment l’Union Fait la nation, son 
président n’est pas venu, mais d’autres députés sont venus. Trois députés de l’opposition étaient avec nous ; Eric…Zinsou, 
Charlemagne, les deux derniers sont du PRD. Au sein de l’Alliance, on a beaucoup débattu sur avec qui on s’allie ? Mais pour le 
moment, avec les partis, on préfère avoir des relations avec quelques individus, appartenant à des partis politiques, qui nous 
informent. Ca nous permet à nous de ne pas dévoiler toute notre stratégie.  

Comment les partis politiques d’opposition se sont positionnés par rapport à vos revendications lors des travaux en 
commission ? Ils ne sont pas toujours sur les mêmes lignes que nous. Ils ont eu souvent des positions mitigées. Par exemple, sur 
l’article de la limitation des superficies, l’Union Fait la Nation n’a pas dit qu’ils nous soutenaient, car ce sont aussi des 
accumulateurs. Mais sur l’obligation de mise en valeur, ils nous ont soutenus.  
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Que pensez vous d’un possible recours devant la Cour Constitutionnelle et les prochaines dates de 
l’Alliance ?Aujourd’hui il faut continuer la veille citoyenne. Le code une fois promulgué, il faudra que nous continuions à 
vulgariser les insuffisances du code. Le recours devant la Cour Constitutionnelle ne va rien donner, ça ne va pas faire fléchir 
politiquement la Cour Constitutionnelle. Nous avons vu que dans sa dernière décision, elle n’a pas trouvé d’articles 
anticonstitutionnels. Elle a trouvé que tous les articles sont bien en concordance avec la constitution. Ce n’est pas cette même cour 
qui pourra dire tels articles sont anticonstitutionnels.  

 
7. Ahouanvoedo A. Augustin, « secrétaire général adjoint du bureau exécutif de la Plateforme Nationale des 

Organisations Paysannes », point focal sur le foncier, Akpakpa, 19/04 

 
Parents d’origine paysanne de Porto-Novo. Il se destine à des études d’enseignant, puis prolonge des études 

d’administration générale (bac+5), pour passer le concours d’administrateur civil (cadre A+). Il devient Directeur des Affaires 
financières et administratives du Ministère de l’Education (ressources humaines, administration financière et matérielle), puis du 
Ministère de la Santé. En se rapprochant de la retraite, il commence une activité d’élevage de porcs (porcherie de 67 têtes) et crée 
l’Association Nationale des Eleveurs de Porcs du Bénin (ANEP) en 2004, dont il est le vice-président. L’ANEP est membre 
fondateur de la Plateforme en 2006. Actuellement dans sa 23ème année de retraite, il est secrétaire général adjoint de la Plateforme 
Nationale des Organisations Paysannes. Pas présent à l’atelier de Bohicon.   

La Pnoppa est dans un programme de recherche action sur le foncier, financé en partie par la SNV (à approfondir).  
Plan de lutte contre l’accaparement des terres en 2010.  
 
Quelle analyse faites-vous du code domanial et foncier et de la participation de la société civile à son élaboration ? On 

est producteur, le premier outil du producteur, c’est la terre, nous voulons faire face au défi de la sécurité alimentaire, il faut 
produire plus ! L’espace devient de plus en plus réduit. Les disponibilités nationales ne permettent pas d’organiser l’agriculture. 
La majorité des paysans en sont privés et ont un accès à la terre difficile. Dans la lutte, il faut se battre pour sécuriser la terre. Il ya 
un premier problème de sécurisation foncière. Il faut lutter pour sécuriser la terre pour les couches les plus faibles, c'est-à-dire les 
femmes, les jeunes, les migrants. Les femmes ont difficilement accès à la terre, même si elles sont de grandes productrices. Le 
problème demeure. Nous, OP, il faut sécuriser la terre, lutter pour rendre accessible ce moyen de production. Nous sommes 
impliqués pour la sécurisation et la disponibilité de la terre. La lutte est la plus courte. La loi de 2007, c’est bien, mais il ya 
toujours des insuffisances d’accès à la terre. Le code permet une refonte de tous les textes, qui règlent tous les problèmes de 
gestion foncière, d’où la nécessité d’avoir un code. 

Pouvez-vous m’expliquer en quoi le code vous satisfait et quoi il ne vous satisfait pas ? 
 Il y a des dispositions qui institutionnalisent l’accaparement des terres pour les étrangers ou les nationaux, il faut 

réglementer ça. Les dispositions ne permettent pas aux couches déshéritées d’accéder à la terre. Mais on a mis des gardes fous 
pour que les multinationales et les sociétés étrangères ne s’accaparent pas nos terres. Il y a des dispositions qui favorisent 
l’agrobusiness. Moi je suis un producteur, il faut demander à SYNPA ils sont mieux indiqués ! 

Pouvez-vous m’expliquer quelles sont les dispositions favorisant selon vous l’agrobusiness ? Une seule personne peut 
obtenir 1000 hectares sans limite, il suffit de quelques millions de nantis pour acheter tout le Bénin. Les étrangers doivent 
participer au développement de notre pays, ils ne peuvent s’accaparer des terres qui servent à nous nourrir.  

Selon vous, quelles sont les origines de l’insécurité foncière ? Par exemple, moi je suis propriétaire de terre, comment 
accéder à la propriété ? Cette terre on vous l’arrache, comment je peux me défendre ? Comment acquérir des terres sans 
difficulté ? Comment devenir propriétaire de manière sécurisée ? 

Comment interprétez-vous cette insécurité ? La source de l’insécurité, c’est la mauvaise gestion. Par exemple, j’ai acheté 
deux hectares de maïs, mais l’opération de transfert ne me permet pas de me défendre. Celui qui l’a vendu, ce n’est pas celui qui 
est propriétaire.  

Donc pour vous, c’est surtout la mauvaise gestion qui est à l’origine de l’insécurité ? Oui, ce sont les mauvaises 
opérations de transactions foncières, voilà le mot, « transactions foncières » !  

Que pensez-vous de la participation des OSC à l’élaboration de l’avant projet du code ? On n’a pas demandé notre avis. 
On a estimé que le MCA a été fait après une large consultation des OSC. Or, les OSC sont structurées de manière 
organisationnelle, mais est ce qu’on a été consulté de manière organisationnelle. On a fait une participation des OSC par 
cooptation. On a déjà fait connaitre le texte, les propositions. Dans l’état de veille, nos propositions ont été balayées. Il ne faut pas 
nous dire qu’on est partie prenante, alors qu’on n’est pas associé.  

Quel bilan faites-vous aujourd’hui de la bataille politique de l’Alliance ? Nous ne pouvons pas dire qu’on a échoué, car 
la majeure partie de nos revendications ont été prises en compte. Nous avons déjà l’obligation de mobilisation les acteurs à la 
base, sinon c’est la loi qui va s’imposer à nous. Aujourd’hui on est à la relecture. 

Pouvez vous me dire en quoi la majeure partie de vos revendications ont été prises en compte ? Beaucoup de 
choses…Sur la démarche et le processus pour devenir propriétaire, le code sécurise ça. Au Bénin, il y a une dualité entre les 
coutumes et les lois modernes. Le code règle comment les concilier. Nous avons réussi à avoir un code consensuel. 

Pouvez vous m’expliquer en quoi le code sécurise la démarche pour devenir propriétaire ?Il faut voir tous les documents 
sont à SYNPA. Le siège de l’Alliance, c’est à SYNPA. Le siège de la coordination, c’est la source la mieux indiquée. Vous devrez 
aller voir Monsieur Mahinou, c’est SYNPA qui a coordonné les travaux de l’Alliance, car la plateforme a mandaté SYNPA pour 
opérationnaliser.  

Comment avez-vous été amené à choisir SYNPA pour le mandat ? SYNPA était déjà dans la dynamique de lutte contre 
l’accaparement des terres, déjà de manière avancée. En même temps, la plateforme était dans le processus de sécurisation. On a 
bénéficié des actions capitalisées de SYNPA, donc elle a été mieux indiquée pour mener le processus au nom de la plateforme. 



   - 141 - 

Deuxièmement, SYNPA est une organisation spécifiquement syndicale. Par rapport aux autres organisations paysannes non 
étatiques, elle bénéficie d’une audience internationale. SYNPA peut poser des actes et être protégé par des conventions de l’OIT.   

Comment percevez-vous l’action de SYNPA au sein de l’Alliance ?  
Au sein de la plateforme, SYNPA est le bras armé de la plateforme, il faut souligner « bras armé » ! 
Déjà, il y avait eu une dynamique autour du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole, où on a déjà créé une 

dynamique avec les organisations non étatiques. Nous nous sommes mobilisés pour créer un cadre de concertation, de consensus 
au sein des OSC. On a signé un pacte avec l’Etat qui l’oblige à nous associer obligatoirement à tout ce qui concerne le PSRSA. La 
CNOS, j’occupe le poste de vice président, une décision sans nous concerter ne peut aboutir. Donc il y avait déjà une dynamique 
créée entre les OSC, nous nous étions mobilisés sur le foncier au sein du PSRSA. Le PSRSA doit prendre en compte le foncier. La 
relecture a été organisée sans nous.  

SYNPA a fait une étude sur les manifestations concrète du phénomène d’accaparement sur le terrain, ils ont participé à 
des forums sur le phénomène. Ils ont reçu des plaintes. Ils ont fait des monographies du phénomène existant, une analyse des 
impacts pour mettre en place la recherche action. On savait que le phénomène existait, mais SYNPA nous a apporté des informées 
avérées, des enquêtes sur le terrain, appuyées par des documents filmés. Ils ont pris beaucoup sur le terrain. SYNPA nous a aidés à 
avoir une documentation sur ce phénomène d’accaparement. En parallèle de ce travail, la Pnoppa travaille avec le professeur 
Mongbo sur un projet de recherche-action.  

Je suis paysan ! Je parle simple ! Je ne sais pas si vous me comprenez !  
Comment SYNPA a été amenée à adhérer à la Plateforme ? SYNPA a déposé son dossier à la plateforme dès sa création 

en 2006. Ils participaient de manière informelle, ce n’est qu’à la dernière AG qu’ils ont été officiellement admis au Conseil 
d’administration. L’AG a mis du temps à se tenir. SYNPA a participé de manière informelle de manière très active à la Pnoppa, 
sans être membre du CA.  

Comment définissez-vous l’ « accaparement de terre » ?  
C’est un système d’acquisition massive de terre, où ceux qui ont de l’argent thésaurise les terres, contre celui qui a besoin 

de la terre pour cultiver. Lorsqu’il s’agit de terres pour produire, il a déjà vendu. SYNPA était déjà dans cette lutte contre 
l’accaparement de terre, pendant que la plateforme était dans la lutte pour la sécurisation foncière. SYNPA avait déjà comme 
partenaire la SNV, déjà sur le terrain elle appuyait les paysans des les zones cotonnières.  

A partir de quand la Plateforme s’est emparée des thématiques foncières ? …Je ne me rappelle plus…Sur les problèmes 
de la sécurité alimentaire, de la lutte pour la sécurité foncière, vous avez des documents à SYNPA. C’est lors d’une réunion 
régionale à Bamako sur la sécurisation foncière, on a mis en place un projet pour mettre en place la plateforme, on a parlé du 
foncier et de l’accès des couches les plus vulnérables à la terre. La ROPPA est membre sur le plan national et la vente massive de 
terres. 

Par rapport à SYNPA déjà très avancée dans cette lutte là, il faut que tu lises notre mémorandum le manifeste où on 
précise tous les points du code. Le code a pris en compte une bonne partie de nos revendications, nous n’avons pas échoué mais 
nous n’avons pas gagné, il faut que vous voyez le manifeste au niveau de SYNPA pour plus de précision.  

A quelles réunions de l’Alliance avez-vous été présent ? J’ai été à toutes les réunions de l’Alliance. Nous nous sommes 
rapprochés du professeur Mongbo, notre conseiller dans la recherche action, il nous a accompagnés dans le projet de sécurisation 
foncière. SYNPA a attrapé de front le problème de l’accaparement. Nous avons saisi cette opportunité qu’offrent les relations 
entre SYNPA et la SNV.SYNPA a engagé un processus de lutte au sein de la plateforme. Dans notre projet de recherche-action 
sur la sécurisation en 2009, nous avons commencé à sensibiliser dur sur le phénomène d’accaparement.  

Comment avez-vous pris conscience du phénomène d’accaparement ? On a pris conscience quand on a cherché qui était à 
la base de l’insécurité alimentaire. Comment faire face à l’auto-suffisance alimentaire…Quels autres mots on utilise déjà ?...La 
sécurité et la souveraineté alimentaire, voilà !  

Que pensez-vous des dispositions sur le droit coutumier ? 
Tout en tenant compte du droit coutumier, il faut légiférer une fois pour de bon. Selon les droits coutumiers, les petits fils 

peuvent revendiquer le droit d’être propriétaire présumé, ils signent par le conseil des ministres, je deviens propriétaire, je lance 
la, je peux vendre facilement. Avec le code, il doit y avoir des principes rigoureux. Le code permet d’assainir tout ça. Entre les 
lois coutumières et modernes sur le foncier, les gens les exploitent selon leurs intérêts. Avec le nouveau code, il y a des 
dispositions qui permettent d’assainir tout ça. Je peux m’arranger pour avoir un certificat d’héritage, il suffit de trouver un petit 
noyau dans la collectivité pour me signer le papier. Il se peut que je ne sois pas le seul héritier, mais le papier se fait en mon nom, 
et je deviens propriétaire.  

En droit moderne, le permis d’habite que vous avez, on vous recasse, l’état juridique sa part, on vous recase, pour des 
questions d’utilité publique. Le permis d’habiter est valable 6 mois. Si vous ne réagissez pas, on vous enlève de là.  

 
Le code permet de résoudre ces confusions que crée le dualisme, cette cohabitation entre le droit moderne et coutumier 

.Le nouveau code permet de délivrer des papiers, des certificats. Dans le code, c’es précis, on dit comment on passe d’une 
situation à une autre. Les décrets ne doivent pas être cassés à qui on a. Aujourd’hui, ce n’est pas encore gagné, car le code n’est 
pas promulgué, les textes inférieurs pose des problèmes d’interprétation, de mise en œuvre des dispositions du code. Il faut de la 
formation pratique.  

Avez-vous connu des cas d’accaparement de terre qui vous ont marqué et qui ont attiré en particulier votre attention ? 
Oui, à Djidja, Ouidah, Allada par exemple. Ce sont des communes que l’on dit pro-coton. Nous avons sélectionné la commune où 
le phénomène est le plus frappant. On a sélectionné une dizaine de communes, à Dassa, dans le Mono. Une seule personne a 
acheté plus de 500 hectares. Ce sont de sociétés étrangères, comme à Djidja, où on a acheté des domaines où les femmes font de la 
cueillette, ne peuvent plus le faire. Ce sont des cadres étrangers qui ont acquis de vastes domaines à exploiter, les producteurs sont 
renvoyés. Ce sont surtout des béninois qui s’accaparent les terres. Quand on parle de dispensaires, d’école, ce sont des promesses 
convaincantes.  
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 Quelles sont les dispositions du code qui ne vous satisfont pas ? Sur le nombre maximal de terres à acquérir, ce n’est pas 
ce que nous ont veut.  

Quelles sont les dispositions du code qui vous satisfont ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses… 
Qu’entendez-vous par beaucoup de choses ? Beaucoup de choses, il faut regarder les documents chez SYNPA, ils ont 

tout, ils vont tout vous dire.  
Qu’entendez-vous par beaucoup de choses ? On a assainit le mode d’acquisition de la terre. Des règles précises 

permettent à un propriétaire d’être reconnu comme propriétaire et d’être tranquille sur sa propriété. Il faut tirer le document de 
l’Alliance chez SYNPA….Je ne peux vous donner plus de détails, il faut voir les documents que l’Alliance a déjà écrit…Après lui 
avoir demandé plusieurs fois en quoi le code le satisfaisait ou non, et en me ramenant sans cesse aux documents de l’Alliance chez 
SYNPA, ceci montre qu’il n’a pas encore intériorisé les dispositions du dernier code voté.  

Que pensez-vous des dispositions sur les droits coutumiers dans le code ? Le code foncier atténue les droits coutumiers et 
leur prééminence. On a réglé une fois pour de bon cette histoire de droit coutumier que les personnes exploitent selon leurs 
intérêts. On était dans un système, où si les droits coutumiers vous favorisaient vous agissez là. Il y a des inconvénients et des 
avantages au dualisme. Si c’est le droit moderne qui porte votre intérêt, vous passez pour sécuriser avec le nouveau code, tout est 
clair. 

Qu’entendez-vous par « tout est clair » ? C’est devenu l’Alliance de veille sur la mise en œuvre du code…Sur la mise en 
valeur, on a obligé à le faire. Le code indique la manière dont il faut fertiliser. Indiquer de quelle manière on valorise la terre, ce 
n’est pas le travail du code, mais des décrets. Il ne doit pas dire comment on met en jachère  

C’est vers 2009 que nous avons utilisé pour la première fois le terme « accaparement de terre », mais c’est SYNPA 
surtout qui a abordé le problème de fonds. C’est surtout SYNPA qui a rendu la thématique officielle, c’est SYNPA qui a sonné le 
glas, ils avaient déjà de la documentation, ça nous a aidé. Avec SYNPA, membre de la plateforme, nous avons pu constituer des 
bases d’études et d’analyses pour faire un plan de recherche action. SYNPA a déjà vu sur le terrain, a fait des recherches sur les 
manifestations sur le terrain. Donc il y avait déjà des outils existants, on au niveau de SYNPA. C’est pourquoi la plateforme a 
mandaté SYNPA sur les questions foncières. 

  

8. ALCRER, Moriba Djibril Moussa, 17/04 :  
Membre d’Alcrer depuis 1994. Il vient à SYNPA pour la réunion de l’Alliance, dont ALCRER fait partie.  
Bonjour, j’aimerai comprendre quel bilan faites vous du code ? 
La satisfaction n’est pas encore totale. Tout ce qu’ils ont mis, c’est ceux qui sont en haut qui sont à la base du désordre. 

Un député peut avoir entre 100 et 1000 hectares cachés. La base ne peut pas avoir plus qu’un certain nombre de terrain. Depuis le 
vote, ça n’a pas eu encore de fruit. On a vu qu’ils sont contraints à telle loi. Tu ne peux plus réclamé. Jusqu’ici nous ne sommes 
pas entrés dans le vif du sujet. Celui qui veut attraper une valeur, il est voleur de la grande base, c’est en haut. Avoir des domaines 
cachés, s’accaparer à ça. Les gens propriétaires de terrain, et ils n’en ont plus. On les flatte avec des billets de banques, on leur 
prend leurs parcelles. Je te passe tel bout d’hectare pour travailler. Ce sont en majorité des paysans. Surtout les libanais, nous 
sommes étrangers sur notre propre territoire.  

Comment avez-vous été amené à ALCRER à vous emparer des questions foncières ? Le foncier n’est pas notre spécialité 
à Alcrer, mais on intervient, on lutte pour la cause. Quand le paysan est taquiné, on les informe su le fond. Depuis 1994, on 
travaille avec les paysans, pour assurer l’éducation, assister au conseil, comment rendre compte à la population, faire du plaidoyer. 
On fait des audiences avec les maires, on oblige les élus à rendre des comptes à la population. Nous travaillons sur les droits de 
l’homme. 

Qu’entendez-vous par « défense des droits de l’homme » ?la défense du plus pauvre car il est marginalisé.  
En 2004, le coordinateur d’ALCRER a pris en charge le foncier, car nous travaillons avec les paysans.  
Comment interprétez-vous les questions d’insécurité foncière aujourd’hui ? Il y a des plaintes qui prennent les domaines 

des paysans sans leur dire mot, des domaines d’état, sans papier, sans rien, ils prennent ces domaines.  
Jusqu’en 2004, il y a différents litiges sur les domaines qui n’ont pas été pris en compte, à un certain temps, il y a des 

projets qui devaient descendre. Toit qui a un domaine bien placé, tu auras un projet de ceux qui ont plus d’argent. Ils ont 
commencé par donner des sacs de riz, on vend la terre à 15 000FCFA auprès des grands parents. Dans 10 ans, qu’est ce que le 
petit arrière petit enfant va vivre. Le Président d’Alcrer a dit qu’il faut faire leur expliquer la plainte, en bradant les terrains à ces 
gens. Là on a réveillé la conscience.  

Moi je vais faire le rapport de la réunion, c’est au Président de savoir. C’est lui qui a construit la structure, nous sommes 
venus travailler avec lui. Je ne rappelle plus comment on a travaillé avec SYNPA.  

 Comment avez-vous été amené à vous engager dans l’Alliance ?  
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9. Président du REDAD Réseau pour le Développement de l’Agriculture Durable, 23/04  
Organisation membre de l’alliance. Présent à 5 réunions de l’Alliance en 2012. Il m’indique que c’est Ifaldé qui a plus 

participé aux réunions de l’Alliance. Fort plaidoyer lors du PSRSA pour une agriculture familiale et durable (envers le conseil 
économique et social), associé à beaucoup d’activités du MAEP.Agro-économiste. Crée en 1997, membre du REDAD depuis 20 
ans. Thèse sur le manioc agriculture durable et pauvreté.  

 
Quel bilan faites-vous aujourd’hui du code ? En êtes vous satisfaits ?  
Le foncier est au principe du développement économique et social. Il y a plus de pression foncière en ville qu’en milieu 

rural. A Sémo-Podji, Calavi, les gouvernements n’ont pas loti avant l’aménagement. Ils n’ont pas équipé en infrastructures liées à 
l’eau. En milieu rural, la pauvreté oblige à brader les terres, les gens achètent sans mettre en valeur, ce qui ne permet pas aux 
producteurs de nourrir sa famille. En milieu rural, la terre est détenue par des gens non agriculteurs et des étrangers. Il faut 
sécuriser les terres en ville et valoriser la terre en milieu rural. SYNPA est la première structure à avoir eu l’information, ils ont 
alerté les ONG agricoles, et ont mobilisé tout le reste. SYNPA a annoncé au REDAD que le code posait problème. SYNPA est le 
moteur de l’Alliance et a drainé tout le reste, PASCIB et bien d’autres ONG. On a commencé des démarches informelles à 
Possotomé avec les députés pendant 2 et 3 jours. 6 à 7 députés étaient présents, on a passé en revue article par article. Avant ça, 
l’Alliance avait identifié les articles les plus importants, sur la superficie maximale, on a alerté les députés. Au départ SYNPA 
avait limité à 50 hectares par individu, avec l’obligation de développer et de valoriser. Le code a mis des limites à partir de 
2hectares, puis entre 2 et 20 hectares, c’est l’intervention du maire, entre 20 et 100, c’est le ministère, puis au-delà de 1000 
hectares c’est validé en conseil des ministères. Une chose est le code, une chose est de suivre sa mise en œuvre. Le code n’est pas 
mauvais. Il interdit les titres foncier se à l’étranger, c’est bien ! A Possotomé, on a informé les députés du contenu, pour qu’ils 
soient informés en plénière. Ils ont bien compris la chose. Il n’y a pas eu de dispute, ni d’opposition à Possotomé. C’était le 
consensus. Après Possotomé, on a même fait du tourisme, on est allé en pirogue chez le député Eric Houndete, il nous avait 
préparé à manger. Mais pas tout le monde n’y est allé. Nous étions 40 à 50 personnes à l’atelier de Possotomé, et seulement 10 à 
15 personnes ont été chez le député.  

Je n’étais pas présent à l’atelier de Bohicon. On a agit beaucoup par internet (mails intensifs). On voulait faire des bandes 
annonces à la télé, mais ça n’a pas abouti.  

Moi, je n’étais pas pour la limitation à 50 hectares, le plus important pour moi, est la mise en valeur de la terre. Il faut 
distinguer la propriété et la mise en valeur.  

Le REDAD est un bon créneau pour vulgariser le code, car on est réparti sur tout le territoire.  
On ne s’est pas alliés aux partis, mais on les a infiltrés par les députés. Ca ne va pas marcher, si les gens savent qu’on est 

en connivence avec eux.  
Comment le REDAD a été amené à s’emparer des thématiques foncières ?  
Nous n’avons pas beaucoup d’activités liées au foncier, nous sommes plus sur les bonnes pratiques agricoles, l’appui aux 

OP, la micro finance.  
L’insécurité foncière c’est surtout en ville. En milieu rural, c’est l’accaparement de terre, ce n’est pas facile d’acheter et 

de revendre, la tradition oblige lentement au village, ce n’est pas facile.  En 2008, avec la crise alimentaire, les prix des vivriers 
ont augmenté.  

Le terme « accaparement », je l’ai utilisé pour la première fois avec l’Alliance, c’est un terme qui signifie le concept 
d’injustice. Avant je disais « acquisition ».  

Êtes-vous satisfait du code ? Moi je suis satisfait du code, car les étrangers ne peuvent pas avoir de titre foncier, 
l’obligation de mise en valeur à partir de 5 ans, c’était déjà dans la loi de 2007. 

Qu’est ce l’Alliance a apporté au REDAD ? L’Alliance n’a pas les moyens suffisants. L’intérêt c’est de rencontrer 
d’autres associations, de se mettre et de travailler ensemble, de renforcer les liens avec certaines associations. C’est un creuset 
d’association, on peut exploiter l’Alliance pour d’autres choses. Attends je vais rechercher la liste des organisations de l’Alliance. 
Avec le Rapda par exemple. Je ne me rappelle plus des autres organisations. S’il y a une action sur le droit à l’alimentation, on 
peut se mobiliser avec la Rapda. Il y a d’autres associations qui dormaient avant, et qui se sont réveillées avec l’Alliance. Avant je 
ne connaissais pas le siège de SYNPA à Calavi.  

Qu’est ce que les juristes vous ont apporté dans l’Alliance ? Les juristes nous ont aidés à savoir le contenu du code, et à 
dire si nos propositions étaient conformes au droit, sinon on risquait de mal parler. Ca nous a donné des infos sur les autres textes 
anciens, quand il faut organiser ça en chapitre ou en alinéa, les appellations de formes techniques.  

Que pensez-vous de la prise en compte des droits coutumiers dans le code ? Le CPF améliore les choses. Il n’y a pas de 
gros problèmes fonciers au niveau de la sécurité en milieu rural. Avec le code, il y a obligation de mise en valeur, ça va 
encourager. Les droits coutumiers varient d’une région à l’autre pour gérer la terre, les pratiques sont beaucoup respectées de 
sécurisation. Les ancêtres vont te créer des problèmes, il n’y a pas s’insécurité foncière en milieu rural, ce n’est qu’en ville. Le 
CPF va agir dans les zones rurales, qui ne sont pas sous l’emprise du droit coutumier. Le droit coutumier ne va pas aller là où il y 
a le CPF (les espaces de la tradition, de la famille, des lieux de cultes), on peut aller là avec le CPF.  

Le code règle le développement social et économique, il donne un coup de fouet à l’économie agricole, il sécurise. 
Premièrement, il réorganise le système de distribution de la terre, deuxièmement il met à disposition de manière équitable les 
exploitations, et il donne les moyens pour trouver des emplois. Avant il y avait beaucoup de problème.  

Avez-vous lu le nouveau code ? Non. 
A Aïta, les deux tiers des terres sont détenues par des personnes qui ne sont pas là, j’ai publié dessus, il faut que vous me  

lisiez ! J’ai écris un article : sur la question de l’accès au crédit, des ressources et de l’accès au marché. J’ai écris sur le problème 
d’accès aux ressources.  
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I. Experts  

 

1.  Sylvestre Fandohan, 19/03  

En lui expliquant que j’étais accueillie dans la structure de Synergie Paysanne, il m’imprime la pétition de l’Alliance.  

Que pensez-vous de la prise en compte des sociétés civiles dans l’élaboration du code foncier ? Comment s’est organisé 
le dialogue ? Si on peut parler de « dialogue »… 

Depuis 2005, on a beaucoup sollicité le GRET avec le cabinet spécialité sur le droit foncier, pour former tout le monde 
sur les outils de la gestion rurale, sur la base de l’acuité du problème foncier et avec une Agence pour faciliter les dépenses, ayant 
plus d’autonomie pour mobiliser des fonds vis-à-vis du partenaire. Après, l’agence met en place un instrument de financement sur 
fonds multi-bailleurs. Le Bénin va donner l’exemple. Le Projet d’appui a une durée de vie longue. Si l’agence dispose d’un fond 
permanent, elle pourra appuyer les communes. Les gens ont préféré un guichet unique. Le foncier est géré par trois à quatre 
Ministres : le MAEP, le Ministère des Finances, des Collectivités locales, de la Décentralisation, de l’Environnement limité au 
foncier urbain. Ce dernier voudrait abriter l’agence. L’idée d’un code foncier s’aligne sur les souhaits d’un guichet unique. Le 
projet de code, on peut le donner, les gens peuvent acheter les terres. SYNPA n’était pas d’accord sur les superficies à acquérir. 
L’élaboration des PFR et des plans cadastraux relèvent de l’agence, toutes les autres transactions se gèrent au niveau des mairies.   

Le Ministère de l’Urbanisme a voulu avoir la paternité de l’agence, il faut éviter les aménagements ruraux. Dans l’avant 
dernière mouture, ils n’ont gardé que l’aménagement urbain, un gros volet sur la mise en place des infrastructures 
« géodésiques », institut de géographie nationale est localisé au Ministre de l’Urbanisme. Cet institut certifie les supports pour les 
PFR, leur qualité. On ne parle pas que de foncier rural mais aussi urbain. Toutes les informations sur les points géodésiques, il y 
en a dans tout le pays avec financement américain. On ne peut pas les contourner. Il faut rattacher les points géographiques à 
d’autres points, d’autres repères pour faire une généralisation du cadastre.  

En 1992, l’élaboration des PFR du PGRN empiétait sur les populations riveraines des forêts. Il y avait des conflits sur les 
domaines non forestiers entre autochtones et allochtones, sur l’eau. La France a commencé les PFR en Côte d’ivoire. Ils ont mis la 
charrue avant les bœufs. Ils ont pris un texte de loi qui dicte tout avant de faire les PFR. Nous on a commencé les PFR pour 
recenser les différents types de droit traditionnels, oraux et pour voir comment on pouvait passer à des doits écrits, coutumiers, 
formels. Il faut être en contact avec chaque localité, aller sur place. Il faut faire un diagnostic du foncier pour comprendre les 
différents types de droit et comment ça s’exprime dans le dialecte local, traduit en français par rapport au droit napoléonien que 
nous pratiquons. On a été en mesure de faire un projet de loi 2007.  

Que pensez-vous du nouveau code foncier ? Quelles avancées et quels points négatifs voyez-vous ? Il faut relativiser, le 
code n’est pas une « avancée ». Ils ont pris la loi de 2007 pour la compléter pour des aspects concernant l’urbain. Le code ajoute 
les questions urbaines. On aurait aimé que ce soit un régime où la partie législative est différente de celle réglementaire, comme 
en France. Le code rural est très spécifique, il ne peut pas régler le problème urbain. Les jugements sont partisans. Les huissiers 
viennent casser. Je ne suis pas sûr que le code puisse régler le foncier urbain. C’est du rural qu’on va vers l’urbain. On aurait du 
séparer les deux. En rural, les maires signent les actes de cession. Les communes ont quinze hectares d’aménagement du territoire 
à l’intérieur de chaque espace consacré à l’agriculture. Les urbains thésaurisent le rural. Ils font du lotissement en rural. C’est un 
acte de gestion foncière urbaine qui découpe les terres en parcelles d’habitation. On utilise les lotissements pour des terres 
agricoles sans tenir compte de l’utilisation des terres dans son propre schéma directeur d’aménagement. 

On a maintenu le processus d’immatriculation. Pour être propriétaire, même si tu achètes, tant que tu n’as pas de titre 
foncier, tu n’es pas propriétaire. Le code a changé de nom au titre foncier en donnant le nom de Certificat de Propriété Foncière. 
Or, c’est la même démarche, c’est juste le nom qui change. On a fait une expérimentation du MCA, il faut payer 25 000 F pour un 
titre foncier et aller devant le notaire. On peut mettre 3 ans avant d’avoir un titre foncier. La procédure n’est pas allégée  par le 
code. Ce n’est pas une réduction du code. On avait besoin d’un changement radical ! Si on lève les terres, on peut les rattacher à 
des coordonnées de groupes de certification. En France, il n’y a pas de titre foncier. Ici, on n’a pas de plans cadastraux, on délivre 
des certificats sur toute la procédure. Le certificat et le titre, c’est de la gymnastique intellectuelle ! 

Je ne suis pas convaincu du code.  
Sur la question des investisseurs étrangers, c’est grave. A Cotonou, la majorité des terres sont aux mains des libanais. 

Beaucoup de gens sont dépossédés de leurs terres, notamment des binationaux. Il faut regarder le document landgrabbing sur le 
Bénin. Les béninois se mettent devant, une firme Malaisienne prétend vouloir mettre en place une palmeraie au sud. Ils ont tout 
acheté, 300 000 hectares. Une entreprise privée d’Afrique du Sud s’est procurée 400 000 hectares pour planter des agro 
carburants, CONCEUNVA 250 000 hectares de jatropha.  

La pétition de SYNPA parlait surtout de la durée de jachère, de l’étendue des superficies à acquérir. Nous les techniciens, 
nous aurions aimé que le MAEP soit responsable des projets de valorisation. Des projets tels que l’irrigation, la production, ne 
devraient pas relever de l’Agence. Le texte dit que c’est l’Agence ou le Ministère de tutelle qui est en charge des projets de 
valorisation. Nous, techniciens, pensons que le code ne responsabilise pas le Ministère Technique, mais plus l’Agence. 
Normalement, le MAEP aurait plus de compétence.  

 
Laurent Delajouhe explique que les réactions populaires et les premiers mécontentements liés aux problèmes fonciers 

sont survenus d’abord du milieu péri-urbain, dénonçant les « casses ». On casse des maisons. Des personnes occupant une parcelle 
depuis dix, vingt ou trente ans affirmant que c’est celle de leurs aïeux, ont vu leurs droits de propriété remis en cause par  les 
tribunaux. Avant, ce n’était pas aussi fréquent, c’est tout récemment que les destructions de maisons au bulldozer ont augmenté. 
Ça a réveillé les populations. Les décisions de justice sont souvent en faveur de ceux qui remettent en cause les droits de propriété. 
C’est devenu tellement fréquent que des gens se retrouvent à dormir à la belle étoile. C’est depuis 2008, avec la crise alimentaire, 
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que des firmes ont été poussées à venir en Afrique, que les acquissions à grande échelle par les grandes firmes s’accaparent les 
terres. A Djidja, SYNPA a mené une enquête montrant que 45% des terres ont été déjà acheté par les libyens, alors que c’est le 
grenier du département ! Ce sont en effet les terres les plus fertiles. SYNPA est la seule ONG à avoir pris à cœur le leitmotiv du 
combat pour la restauration de la terre. Il y a aussi une volonté croissante d’avoir son chez soi chez les béninois. J’ai découvert 
SYNPA il y a deux ans. Je les vois réellement très actifs sur le terrain. Ils ont participé à beaucoup de débats nationaux sur le 
terrain, à des forums, à des débats parlementaires, et organisent les discussions. Les gents sont très présents. Ce fait est plus 
notable en milieu urbain. Dans le rural, les populations ne sont pas aussi réactives. Certes ils peuvent se lever mais le débat 
populaire ne prend pas. Pourquoi Synergie est le seul syndicat, à prendre à bras le corps cette thématique ?  

 

2. Marius Gandonou, ingénieur agronome, expert, Akpakpa, 19/04  

 
Golf Expertise. Il participe aux expertises du MCA, au PFR, à l’élaboration des décrets de la loi de la décentralisation sur la 

gestion des ressources forestières. Il participe à une étude du plaidoyer au niveau des mairies de l’Association Nationale des 
Communes du Bénin qui consiste à évaluer leurs capacités à appuyer les communes pour intégrer les objectifs de sécurité 
alimentaire et de nutrition dans leur plan de développement. Pour assurer la sécurité alimentaire, il propose une hausse de la 
production.  

 
Quelle analyse avez-vous du code domanial et foncier et de la participation de la société civile à son élaboration ? 
Dès que tu participes à l’Atelier national de validation, tu participes. Ils ne prennent pas en compte les différences entre 

les participants, paysans et intellectuels. Tu ne tiens pas compte des paysans. Les acteurs ont participé uniquement par acte de 
présence, mais leur réelle position n’a pas été prise en compte. La validation du code est une question de débat de fonds. Tantôt on 
parle d’un Certificat Foncier Rural, tantôt d’un titre foncier. Aujourd’hui, dans le débat, on parle d’un Certificat de Propriété 
Foncière, comme document unique, l’affirmation d’un droit de propriété individuel. La question restée posée sur la validité du 
document en milieu rural. Le document produit après le PFR n’est pas sur la même ligne que le titre foncier. Après la 
matérialisation du CFR, est ce que le CFR équivaut au titre foncier ?  

Vous posez cette question pour qui ? Ca va être non pour les magistrats et pour les géomètres. En revanche, ça sera oui 
pour les sociologues, les économistes, les agronomes. Ce débat on n’a pas voulu le régler avec le code, ce sont des questions qui 
demeurent. Le Certificat de Propriété Foncière est un document unique. Même si c’en est un, est-ce que le plan foncier rural, 
permet au paysan d’accéder au CPF ? La portée du document est un malaise pour les deux individus. En démocratie urbaine et 
rurale, la question ne se pose pas pareillement. Les deux papiers n’ont pas la même valeur juridique. Aujourd’hui, ce n’est pas 
rassurant pour le paysan qui veut avoir un titre de propriété. Un grand point pose problème et ceci a amené le lobby de SYNPA à 
remettre en cause la fiabilité de ces documents à ces ateliers. Ils ne comprennent pas toute la procédure. Ce n’est pas parce que les 
gens sont présents qu’ils s’y impliquent. 

Le second point concerne la structuration de l’ANDF, qui a des démembrements jusqu’au niveau communal. Or, la loi de 
décentralisation confie la gestion foncière au ressort des collectivités territoriales. Il y a donc une contradiction entre la commune 
et l’Agence, qui reste à élucider.  

Enfin, la question du genre n’a pas été abordée dans le fond. Le code de la famille aujourd’hui garantie le droit des 
femmes vis-à-vis du foncier, mais avec l’affirmation en amont qu’aucun mécanisme n’a été mis en place. Le code n’a pas encore 
clarifié cela au sein des textes de loi sur le foncier.  

La société civile a besoin d’être très organisée surtout sur la question brûlante du foncier, car il y a des principes clairs à 
défendre (lutte contre le bradage des terres, les firmes internationales). La politique agricole du Bénin, basée sur les petites 
exploitations, amène les paysans à vendre leurs terres, à une dépossession du minimum qu’ils ont pour vivre. Or, il n’y a pas de 
garde-fous pris pour éviter cette vente massive.  

Le code n’a pas mis aucun mécanisme en place au niveau des communes pour éviter cela. Les OSC sur ce terrain sont 
restées muettes. Certes, il y a des firmes étrangères qui bradent les terres, comme les Chinois. Quelle organisation peut-on mettre 
en place pour éviter que le bradage de terre n’arrive ? Les sociétés civiles n’ont pas été claires à ce sujet.  

SYNPA a par exemple mis en place des comités de veille au niveau des mairies et réalise une enquête nationale des 
terres thésaurisées …Oui, ce sont de très bonnes initiatives. Dans le code, le contrat d’amodiation est conçu de façon à ce qu’une 
commune ait le droit de retirer la parcelle de terre thésaurisée depuis longtemps et de la confier à un paysan pour la sécurité 
alimentaire. Si SYNPA fait un recensement des terres thésaurisées, il faut aussi qu’elle provoque des arbitrages entre propriétaires 
et exploitants. Je suis d’accord avec cette initiative, mais il faut que ça aille jusqu’au bout. Après le recensement, il faut évoluer 
vers un arbitrage des concessions des propriétaires et des exploitants pour une meilleure valorisation.  

Comment interprétez-vous la cohabitation entre la création de l’Agence nationale avec ses démembrements au niveau 
communal et les SVGF de la loi de 2007 ? Comment vont-ils se répartir les compétences et comment vont-ils cohabiter ?  

Au niveau de la mairie, en général les actes de vente sont affirmés par le maire. Celui-ci entérine la vente et un comité de 
veille peut essayer d’infiltrer le suivi pour voir si les acquéreurs sont nationaux.  

Concernant la sécurité alimentaire, aujourd’hui on a transféré toute la gestion du foncier – c’est-à-dire de l’enregistrement 
des différents faisceaux de droit, de reconnaissance des droits de propriété et d’établissement de la concertation - aux communes. 
Il y a l’aspect cartographique et l’aspect juridico-sociologique. Seul le dernier point a été attribué aux communes. Le service des 
affaires domaniales normalement peut gérer ces deux dimensions. 

Ces instances locales de gestion foncière (SVGF) sont le bras technique de la mairie et des ressortissants de la commune, 
mises en place de façon participative. Elles sont transparentes, pour avoir ceux qui maitrisent le foncier, arbitrer, donner un avis. 
Elles peuvent témoigner de la maitrise de l’histoire du foncier dans la commune, de la reconnaissance d’une nouvelle parcelle en 
conflit ou pas. L’Agence avec un mécanisme au niveau de la commune, ça ne sonne pas bien. L’Agence peut rester au niveau 
national avec un démembrement au niveau départemental, qui est déjà un service déconcentré de l’Etat. On peut mieux organiser 
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l’autonomie des communes sur la gestion foncière. La commune peut ainsi mettre en place des zones de défrichage, des zones 
classées. Elle peut se donner des domaines communaux. Il est rare de voir des communes où c’est le reboisement. Il faut identifier 
les éléments qui permettent à une commune de s’enrichir, de créer des recettes. Lorsqu’il y a conflit entre deux communes, le 
service d’hygiène et de cartographie peuvent intervenir. SYNPA a toujours des griefs, car on n’a pas créé des forums spécifiques 
pour ces acteurs, on les a mélangé avec les magistrats, les notaires, les géomètres…Donc on ne les a pas entendus.  

Le MCA n’a pas donné toutes les compétences au SVGF pour gérer le foncier, ni la capacité aux communes de gérer le 
foncier. Les PFR élaborés dans une perspective de développement local, d’assurer les droits sans faire de réglage entre la sécurité 
et la production.  

La reconnaissance de la propriété foncière d’un individu passe par le respect des étapes du PFR. J’en suis d’accord. En 
milieu rural, tu ne peux pas accéder au CPF, si ta parcelle n’a pas suivi les différentes étapes du PFR. Les procédures du PFR ne 
retenaient parfois que 12 villages dans une commune, composée de 50 villages. Le maire a besoin de faire des recettes avec le 
foncier. Il va taxer ceux qui ont relevé leurs parcelles de manière volontaire. Les PFR nécessitent d’être à l’échelle 
communautaire. Pour que le maire utilise le foncier comme instrument de mobilisation des ressources, il est nécessaire que toute 
la commune soit couverte par le PFR et qu’aucun bailleur n’accepte le PFR intégral. Le code foncier doit être abandonné pour 
proposer d’aller à l’échelle de la commune de manière assez rapide. Le code foncier n’a pas abordé cet aspect. Il est muet par 
rapport au besoin des communes d’utiliser le foncier comme instrument de développement. Le PFR de la commune ne porte pas le 
PFR, c’est une erreur. Le code foncier, la loi ne font pas obligation à la commune d’avoir une planification foncière. Les 
communes ne s’investissent pas pour avoir un PFR. La loi sur la décentralisation prescrit aux communes des plans de 
développement, pour planifier le développement des communes, c’est appuyé par des partenaires de l’union européenne. Après les 
communes planifient elle-même leur développement, elles sollicitent des prestataires. Mais pour le foncier, les communes ne sont 
pas obligées d’élaborer un PFR. La loi dit que c’est la commune qui gère, elle planifie le développement avec le foncier. Les 
mouvements de relecture des lois, la loi sur la décentralisation est en train d’être relue par les spécialistes, les ministères de 
l’environnement pour le code forestier et de la santé pour le code sur l’eau. Ils sont relus pour intégrer les dimensions de la 
décentralisation. J’espère qu’on pourra les harmoniser.  

Comment interprétez vous que les gens aient accepté d’élaborer un nouveau code foncier, malgré le fait que les décrets 
d’application de la loi de 2007 n’étaient pas encore appliqués ? 

Dans la loi de 2007, on n’a pas identifié de cadrage d’ensemble. Entre les décrets d’application, il n’y a eu ni cadre global  
ni suivi d’élaboration. Les décrets d’application ont été élaborés au gré des partenaires, par exemple sur l’amodiation. Le code est 
une compilation de la loi sur le foncier.  

Que pensez-vous des dispositions du code foncier sur l’articulation entre les droits coutumiers et modernes ? Notamment 
l’article 352 qui limite les pouvoirs des chefs coutumiers à leurs exploitations personnelles. Est-ce que ça représente pour vous 
une limitation de leurs compétences ?  

Le code foncier normalement renforce la loi coutumière. La réalité des droits coutumiers n’est pas la même au Sud qu’au 
Nord, où ce sont encore les chefs coutumiers qui attribuent et suivent les terres. Il est intéressant que la loi circonscrive les 
compétences des chefs coutumiers. Dans le passé, c’étaient eux qui légiféraient sur les conflits, sur l’attribution des terres aux 
migrants, dans un contexte où la pression foncière était faible. Mais aujourd’hui, la pression foncière a augmenté, les chefs 
coutumiers ne sont plus aptes à gérer et à contenir cette tension. t. Il serait imprudent de leur donner toute compétence. Si on 
continue à leur donner cette prérogative, on fragilise le processus de règlement des conflits. Mais les chefs coutumiers constituent 
aussi un réservoir de connaissances et d’histoire, sur lesquels on peut s’appuyer pour régler les conflits. On peut les consulter à 
tout moment. Dans le passé, les lois coutumières étaient souvent fragilisées par rapport au droit moderne. Comment rapprocher la 
coutume du droit moderne. Toute identification des textes. Il est normal que ces textes renforcent le droit traditionnel.  

Que pensez-vous des dispositions relatives aux droits collectifs, dans le code? Les dispositions sur la copropriété 
reconnaissent-elles les droits collectifs selon vous ? 

Il faut distinguer plusieurs choses dans les droits collectifs. Tout d’abord au sein de la collectivité : tout le monde se 
reconnait un chef à travers quelqu’un à qui on a donné les prérogatives, c’est le chef de collectivité. Quand on veut détacher le 
patrimoine, il faut un consensus avec les chefs de lignage. C’est une consolidation des droits collectifs. 

Ensuite les administrateurs d’héritage. Des terres non partagées sont détenues par un administrateur de bien, souvent un 
héritier, dont les conflits se règlent au tribunal. Quand on n’a pas encore partagé l’héritage, il peu y avoir un titre foncier de ses 
terres, des héritiers, alors que dans le premier temps ce n’est pas si aisé.  

Il y a les Groupement d’Intérêt Economique appartenant à plusieurs personnes ; il qui peut être collectif.  
Dans les droits collectifs, il faut également distinguer la gestion du domaine collectif et la cession du domaine (procédure 

claires…). 
 

3. Clément Dossou-Yovo (juriste, opérateur PFR), Abomey-Calavi, 02/05 

Mémoire de DEA sur la vente des immeubles indivis en droit coutumier. Thèse sur la prescription extinctive et 
acquisitive (pourquoi le législateur met de coté la prescription acquisitive ?)  

Depuis 1999, organisateur du PGTRN dans la commune de Ouéssé, il travaille avec des militants de SYNPA. Réalisation 
dans le Zou des PFR de 5 communes avec le MCA, soit 32 PFR. Participation aux ateliers de validation du livre blanc. Un 
collègue est resté travailler avec le MCA. En désaccord avec l’idée notamment d’obligation de CPF, l’a écarté du MCA.  

 
Ils ont pris contact avec moi, je leur ai fait des formations sur la loi de 2007 et ses décrets avec la commune d’Allada. 

Nous avons ensemble rédigé un guide pour les ressources naturelles. En décembre 2012 un atelier d’écriture a été organisé avec la 
SNV pour capitaliser leur expérience en cours. En dehors des formations, je n’ai pas fait de consultation pour eux.  
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Bonjour, je viens pour comprendre votre analyse du processus d’élaboration du code et votre perception du rôle des 
sociétés civiles dans l’élaboration du code. J’ai pu déjà rencontrer SYNPA, qui est la structure de stage qui m’a accueilli, 
Jinukun, Alcrer, certaines organisations de l’Alliance.  

Quel bilan du code faites-vous aujourd’hui ? Quels sont les points positifs et les insuffisances que vous identifiez ? Parmi 
les éléments positifs :  

Un peu d’efforts ont été faits dans le dernier chapitre entre l’article 506 et 515 au niveau des infractions et des sanctions, 
contre la mafia foncière. Ils ont tenu compte du problème que nous avons au Bénin. Le législateur a très bien développé la partie 
infraction et sanction, car les tribunaux sont débordés par les litiges. L’article 412 stipule que quiconque vend une parcelle lui 
appartenant à plusieurs personnes est punie d’une amende d’emprisonnement de cinq ans à dix ans ou de l’une ou l’autre des 
deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêt. Lorsque la parcelle vendue n’appartient pas au vendeur, il est 
puni du double de la peine sans préjudice des dommages et intérêts.  

- L’article 5 (ancien article 4 du code ne donnait pas cette possibilité alors que ça existait dans la loi de 2007). L’article 4 
du code avait informé que l’Etat seul est propriétaire de toutes les terres. Il y a eu un amendement sérieux de cette disposition qui 
a nuancé.   

-Le législateur s’est préoccupé de faire accélérer les instances judiciaires et les procès. Chez nous, il y a une lourdeur 
dans la justice. Le même procès lié au litige foncier peut faire dix à quinze ans, devant les tribunaux. Le législateur a essayé de 
raccourcir les délais pour les procédures. Ca va soulager, l’effort qui reste pour l’Etat c’est de combler le vide en ressources 
humaines, en magistrat, sinon ça va rester. S’il continue à avoir mille dossiers sur sa table, on a beau prévoir des délais. 

-Un autre point positif, c’est l’apparition du bail à plantation, qui n’était pas dans la loi de 2007.   

-Le code a quand même su aborder la copropriété, qui est quand même un aspect qui n’existait pas jusqu’à aujourd’hui.  

-Un accent particulier a été mis sur la responsabilité du Régisseur. Une harmonisation des deux régimes.  

-Le code a institué le cadastre, qi n’était pas dans la loi de 2007.J’avais une formation avec PCA.    

Comment expliquez-vous le changement de l’article 4 où seul l’Etat était propriétaire à l’article 5 ? Il y a l’Alliance, à sa 
tête Synergie qui a fait certains travaux auxquels j’ai participé. Lors de ces séances de réflexion sur le code, on a anticipé sur ces 
articles, dont cet article. Tu sais chez nous, la propriété est un droit constitutionnel. L’article 4 risque de faire déposséder tous les 
détenteurs de droit d’administration de leurs terres. L’Etat allait devenir le seul propriétaire de leurs terres, ça a été bien critiqué 
lors de nos séances. SYNPA a trouvé des couloirs pour les faire remonter.  

Des couloirs pour les faire remonter ? Pour faire prendre en compte les résultats de ses réflexions, car l’ancien article 4 
avait voulu la suprématie absolue de l’Etat sur les terres, ce qui change tout le fondement de la loi 2007 où l’esprit de libéralisme 
régnait.  

Identifiez-vous d’autres points positifs du code ? On peut s’en arrêter là pour aujourd’hui.  

Quelles insuffisances identifiez-vous dans le code?  

-La question de l’accaparement n’a pas trouvé une solution convenable. Si tu prends l’article 361, au-delà de cinq cent 
hectares, on continue d’autoriser. Ce n’est pas bon pour SYNPA car il faut protéger les petits paysans.  

-Le fait de vouloir rendre obligatoire le Certificat de Propriété Foncière pour des terres du domaine rural. On ne peut pas, 
car le CPF n’est pas le seul mode de sécurisation des droits fonciers.  

-La démultiplication institutionnelle : on a les démembrements de l’agence au niveau communal, les SVGF, les COGEF 
prévus par la loi de 2007, on a encore les démembrements de la conservation foncière, qui s’ajoute à partir des démembrements de 
l’ANDF : Quand tu prends l’ANDF qui a des démembrements jusqu’au niveau de la commune. Quand on regarde de près les 
attributions, il y a le risque de conflit d’attribution. Le conflit va être plus visible, car l’agence s’occupera de la gestion foncière 
communale. Or, c’est clair que la loi portant organisation des communes en République du Bénin, il y a l’article 179 ou 180. Le 
régime foncier de la commune sera déterminé. Car l’agence va enlever toutes les prérogatives des communes.   

Que pensez-vous de la non prise en charge par le texte de l’indivision et de la propriété collective ? Est-ce que ça a fait 
débat ?  Oui !!! Dans un code foncier et domanial, dans un code civil, l’indivision est un aspect dont forcément un code doit 
traiter. Un code ne peut pas ne pas aborder la question de l’indivision !!!! Le législateur et les députés n’ont pas l’expérience de 
rédaction des codes. Quand on prend un code foncier et domanial, la copropriété ce n’est pas de l’indivision. Or, l’indivision chez 
nous est la base de beaucoup de problèmes dans le domaine foncier. On va nous dire que l’indivision est un peu traitée dans le 
code de la famille, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas possible qu’un code foncier et domanial, ne traite pas de 
l’indivision !!!!   

Qu’est ce qui n’est pas suffisant ? On aurait pu voir l’indivision dans l’actuel code foncier et domanial, car il y a 
beaucoup de problèmes. La vente d’un immeuble indivis est une question restée sans solution. Chez nous, c’est automatiquement  
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la nullité de la vente .Mais avec la jurisprudence française, c’est l’inopposabilité. Or, ces dossiers sont nombreux devant nos juges. 
Un indivisaire qui vend à l’insu des autres c’est fréquent. Quand tu prends la propriété collective, ce n’est pas que l’indivision, il y 
a aussi la propriété des personnes morales, la copropriété des immeubles, du voisinage, les propriétés des communes d’intérêt 
familial…    

Comment expliquez-vous que les droits coutumiers n’ont pas été portés comme une des revendications premières de 
l’Alliance ? 

SYNPA a pris un consultant, et moi et Philippe on a réfléchi sur le travail fait par le consultant. Mais l’analyse n’est pas 
allée au-delà, car le consultant s’est attelé que sur l’existant du code, c’est peut être ça. Toute l’attention de Synergie s’est 
focalisée sur le thème d’accaparement. Nous on a fait sortir que tout le Code était basé sur l’article 4, que c’était l’esprit du code, 
que tout le reste était inscrit dans l’article 4. L’Etat est obligé de demander des terres, il fallait tout faire pour que l’Etat redevienne 
propriétaire. Or, ce n’est pas possible car des gens ont déjà des droits fixes sur toutes les terres. On assisterait à une guerre si ça se 
passe. Il faut avouer que toute la révolution de Synergie s’était fermée sur l’accaparement des terres, ce qui explique qu’ils ne sont 
pas allés au-delà. Nous-mêmes, en son temps, on n’a pas perçu l’absence de l’indivision. C’est l’autre fois quand j’échangeais 
avec mon professeur de thèse togolais, on échangeait et il m’a dit : « Votre législateur a oublié un truc terrible ! ».  

 Nous on a travaillé avec eux sur la base de ce que leur consultant a produit à qui ils ont confié des « termes de 
référence ». Le consultant a fait leur travail. Le travail de Synergie s’est plus fermé sur l’accaparement des terres. Or, nous on a 
fait une autre analyse juridique avec Philippe. Nous, on ne s’entend pas trop, car on n’a pas la même appréhension de la question. 
On n’a pas trouvé un mécanisme légal de régulation des ventes, car chez nous la propriété est un droit constitutionnel. Comment 
peut-on refuser à celui là qui est propriétaire de ne pas vendre ? On leur a dit qu’ils devaient faire un diagnostic sur les raisons qui 
amènent les gens à vendre. Mais aujourd’hui, personne n’interdit à un propriétaire terrien de vendre. Juridiquement on ne peut pas 
interdire ou limiter la vente.  

Dans la loi de 2007, le décret sur la procédure d’amodiation, le législateur reste muet en cas refus de l’amodiation car le 
droit de propriété est un droit constitutionnel. L’abusus fait partie intégrante du droit de propriété. Au nom de quoi on viendra te 
dire de ne pas vendre ? On impute ton droit de ton attribut principal, c’est là où la question est très difficile à régler. Eux ils 
continuent dans cette lutte ….sans analyse approfondie de la notion de propriété. Ils continuent de reprocher aux députés qu’ils ne 
sont pas arrivés à faire ci, à faire ça. Ils ont oublié toute la dimension constitutionnelle de la propriété.   

Jusqu’à Helvetas, SYNPA Dohou Sebastien,  j’ai toujours parlé de la question de la propriété. Eux ils sont dans leur 
fauteuil de représentants des paysans. Ce n’est pas que ce n’est pas défendable, mais si on ne met pas à côté l’aspect de la 
constitutionnalité pour analyser le tout dans un ensemble on va fausser, on va continuer la lutte en vain.  

Comment SYNPA reçoit votre message ? Il y a des formations que je donne à certains de leurs paysans. Quand j’arrive 
sur le truc d’amodiation, c’est un élément sur lequel je mets un accent. Le maire sert d’intermédiaire, mais on reste muet sur la 
procédure. C’est pourquoi je dis, il faut qu’on réfléchisse à un mécanisme de régulation qui va impliquer ceux là qui vendent  ou 
des dispositions pour décourager ceux qui vendent. Sur ça, ils peuvent sauter ! C’est la loi fondamentale, ils ne peuvent pas 
trouver de satisfaction. Dans l’amodiation, des négociations et l’autorisation d’exploiter peuvent être accordées par un avis du 
maire et de la commission foncière de la commune. Le bénéficiaire de l’autorisation conclue avec le propriétaire un bail qui en 
détermine les conditions de la jouissance. En cas de refus du propriétaire, tous les textes restent muets sur ce point, car c’est le 
consentement des parties qui prévaut.  

Est- ce que vous avez vu des dispositions dans la dernière version du code sur l’amodiation ? Non, il n’y a que la 
définition dans le glossaire, mais il n’y a pas d’article. Ce n’est pas sûr qu’ils reviennent dessus en décret.  

Sur l’amodiation forcée ? L’amodiation forcée ça résulte d’un acte administratif, la personne va faire casser l’acte. Si on 
se réfère à l’amodiation : bail d’un fonds de terre dont le paiement se fait à portion de fruit et contrat dont le caractère est 
consensuel.   

Que pensez-vous de l’article 352 : 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 ? C’est une clarification, qui empêche les chefs 
coutumiers de vendre, ce n’est pas leur propriété personnelle. Il faut l’accord de tout le conseil de famille. Cet article traite du 
problème des ventes des terres par les chefs coutumiers. Ca n’enlève pas aux chefs coutumiers le droit de distribuer des terres aux 
migrants.   

Que pensez-vous de la prise en charge par le code des droits coutumiers ?   

Article 359 : Les personnes jouissant d’un droit d’usage sur des terres rurales acquises selon les coutumes qui n’ont pas 
fait l’objet de la pleine propriété au sens du régime de la propriété foncière en vigueur exercent sur leurs terres toutes les 
prérogatives attachées à leur droit conformément aux règles et pratiques de la localité. Elles les exercent tant que leur droit n’est 
pas contesté et dans le strict respect des droits des tiers.  

Article 350 : Les droits fonciers issus de la coutume et des pratiques et normes locales, reconnus, constatés et enregistrés 
selon la réglementation en vigueur ou les dispositions du présent code, peuvent servir de garantie à l’octroi de crédits fonciers.  
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 Lecture de la dernière lettre de l’Alliance envoyée à l’assemblée. De tous leurs débats, c’est l’accaparement des terres 
leur grande préoccupation. Ils ont fait un débat à l’ORTB, avec la directrice de la DPLR. A la question « vous parlez de 
l’accaparement, citez-moi les entreprises internationales qui se sont déjà accaparées les terres ici », ils n’ont pas pu répondre, et la 
directrice a dû récupérer le débat en parlant de la loi de 2007. Je vais leur dire, le dernier débat télé de 2012 leur a desservis. Ils 
s’adressaient aux députés et les dénonçaient comme des accapareurs. Le syndicalisme dans sa violence perd sa stratégie. Toi tu es 
dans un plaidoyer, et tu offenses ceux à qui tu t’adresses ! Toute l’attention a été focalisée sur l’accaparement. Quand on aborde 
un sujet, le code n’est pas qu’accaparement. Quand on voit tout à travers l’accaparement, on laisse les choses essentielles, comme 
l’indivision ! Si on ne voit pas l’accaparement et en face la propriété, on fausse le débat.   

Je dis souvent à ceux qui défendent le CPF comme obligatoire : est ce que vous êtes allés vous renseignez sur les motifs 
qui ont amené à instituer les titres fonciers qui ont amenés le colon chez nous ? Est-ce qu’on se retrouve dans le même contexte 
pour dire qu’il faut immatriculer toutes les terres ? Si on ne fait pas une étude pour analyser pourquoi le colon l’a instauré? Lors 
de l’atelier de validation des PFR dans le Zou, on ne nous a même pas invités, alors qu’on était l’équipe qui avait réalisé les PFR. 
C’est quand on t’invite au MCA que tu y vas.   

Quels changements existe-t-il entre le CFR de la loi de 2007 et le CFR du code ?   

Article 378 : Le Certificat foncier rural et le certificat administratif font foi jusqu’à preuve contraire des mentions qu’ils 
comportent. Lorsque le Certificat foncier rural et/ou le certificat administratif sont en conflit avec le Certificat de propriété 
foncière, le juge accorde provision au Certificat de propriété foncière. En cas de conflit entre le Certificat foncier rural et le 
certificat administratif, l’acte le plus ancien l’emporte.  

Article 200 : Les modalités d’application des dispositions relatives à la confirmation de droits fonciers des terres 
enregistrées au plan foncier rural sont précisées par les textes d’application du présent code.  

Toutefois, à l’issue de l’établissement des documents finaux du plan foncier rural, il est délivré un Certificat de propriété 
foncière à chaque titulaire enregistré au listing des ayants droit. 

Article 201: La copie du Certificat de propriété foncière est délivrée à la fin des opérations d'établissement du plan 
foncier rural à la demande du requérant dont le nom figure au registre des ayants droit. 

On ne retrouve plus le CFR comme titre. La procédure du PFR aujourd’hui débouche sur le CPF. Avant, elle pouvait 
déboucher aussi sur le CFR. Donc il n’y a plus besoin de CFR. On attend le texte d’application. Si c’est le CPF, qui est le titre 
foncier, il faut qu’on réfléchisse autrement la procédure des PFR.  

La loi a été votée précipitamment. Il n’y a pas eu une grande réflexion. Avec le projet, beaucoup se sont demandés 
pourquoi on continue à maintenir deux titres ? Ils ont dit, on supprime le CFR pour garder le titre foncier. Si on a remplacé le TF 
par le CPF, rien de la procédure n’a changé. Si tu prends la loi 65-25 c’est exactement les mêmes dispositions.  

Pourquoi ce changement d’appellation « Certificat de propriété foncière » au lieu titre foncier ? Les béninois ont 
beaucoup critiqué les titres fonciers, en raison de la procédure onéreuse et longue. Donc c’est resté dans les têtes, ils pensent que 
c’est un nouveau titre. C’est un jeu des intellectuels.  

SYNPA revendique comme une victoire l’article 14 d’interdiction à des non nationaux d’acheter des terres rurales ? 
Qu’en pensez-vous ?  

Article 14 : Toute personne physique ou morale de nationalité béninoise peut acquérir un immeuble ou des terres en 
République du Bénin. Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble en milieu urbain en République du Bénin sous réserve 
d’accords de réciprocité ou de traités ou accords internationaux.  

Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation peuvent être conclus par les non nationaux installés en République du 
Bénin.  

Les représentations diplomatiques et consulaires et les organismes internationaux installés ou intervenant en République 
du Bénin peuvent également y acquérir un immeuble sous réserve d’accords de réciprocité ou de traités ou accords 

internationaux.  
 
Attention, si la loi ne distingue pas, cela ne veut pas dire une interdiction pour les non nationaux !  On ne peut pas dire 

que cette disposition interdit ! Personnellement, je ne l’interprète pas comme une disposition interdisant aux non nationaux 
d’acquérir des terres rurales. De plus, quand on regarde l’article 361, il n’y a rien qui limite l’acquisition de terres rurales à la 
nationalité. Il faut voir l’esprit du législateur, pourquoi le législateur a abordé la question des immeubles en milieu urbain ? 
Notamment parce que les Ibos (originaires du Nigéria), les Libanais sont en train d’acheter nos zones urbaines, donc ça a frappé le 
législateur.    

SYNPA est en train de préparer un recours constitutionnel, qu’en pensez-vous ? Peut être fondé sur les droits humains et 
le droit à la souveraineté alimentaire? Oui il y a plein d’autres recours devant la cour constitutionnelle qui se préparent, mais le 
droit à l’alimentation ca ne va pas. S’ils me contactent, j’essaierai de les amener à se poser d’autres questions. Par exemple, sur la 
prescription. Pourquoi le code autorise seulement une prescription extinctive, et non acquisitive ! Les immeubles marqués de 
prescription retournent dans la propriété de l’Etat. Pourquoi ? 
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La loi s’est faite précipitamment et le MCA n’a pas du tout associé les chercheurs et des professeurs spécialistes du 
foncier au Bénin, les spécialistes du droit coutumier.   

4. Eloi Korogone, 06/05, Abomey-Calavi :  

- Depuis 1995, dans le PGRN appuyé par l’AFD, responsable de l’équipe foncière à Ouakè 
-Août 2006-Août 2011 : Coordinateur technique, responsable Formation et appui aux communes au MCA dans le 

« projet 300 PFR ».  
-Aujourd’hui, consultant indépendant, élaboration pour la KFW (banque de coopération allemande) des plans fonciers 

ruraux (reprise des PFR du PGRN pour les rendre conforme aux dispositions de la loi de 2007. Dans le PGRN, il n’y avait pas les 
bornes réglementaires, les levées topographiques se faisaient sur les limites. Aujourd’hui sont utilisées des bornes réglementaires 
avec le GPS des stations permanentes, dont les normes techniques sont définies par l’Institut National Géographique. Avec ces 
bornes réglementaires on ne relève que les propriétaires terriens.  

-Il travaille aujourd’hui à un projet sur la reforestation des terres limitrophes sur les aires protégées.  
 
Bonjour, je viens pour comprendre votre analyse du processus d’élaboration du code et votre perception du rôle des 

sociétés civiles dans l’élaboration de ce code, notamment à travers la formation de l’Alliance et la bataille politique qu’ils ont 
menée.  

Au sein du MCA, comment avez-vous été associés au suivi de l’élaboration du projet de code ? Au sein du MCA, tous les 
acteurs du programme se retrouvent chaque mois pour faire le point avec les ministères. Dans le foncier, on a trois volets : 
politique foncière, transformation des permis d’habiter en titre foncier, les PFR (où j’étais). Tout ce qui est du code nous 
intéressait, car pour faire le PFR on devait tenir compte de la loi. Au moment où on exécutait 300 PFR, on utilisait la loi 2007 sous 
l’impulsion de la coopération allemande. C’est plus mon patron, M. Hounkpodoté qui suivait les débats.   

Quels points positifs identifiez-vous dans le Code ?  
 
-1ère innovation : Le Code permet «  un seul titre en milieu rural Certificat de propriété foncière ». Avant c’était une 

présomption de propriété, donc c’est un grand pas franchi sur le plan juridique. Cela donne beaucoup de valeurs aux terres 
détenues sous le régime coutumier.  

Pourquoi c’est positif ? Dès qu’il y aura le CPF, on ne parlera plus de régime coutumier, ni de régime moderne. Si 
l’harmonisation est faite, les charges de ce certificat doit être équitable.  

Quelles conséquences a le CPF pour les collectivités familiales ? Le CPF peut être délivré pour un droit collectivement 
détenu. Le PFR n’est pas exclu, il se réalise toujours, seulement au bout, c’est le CPF délivré. Sur le plan de la procédure, il n’y a 
plus de distinction. Droit harmonisé. Droit hybride. La loi de 2007 faisait toujours cette distinction entre terres rurales et terres 
ayant un titre foncier en disant qu’en milieu urbain, c’est le titre foncier/ et en milieu rural, c’est le certificat foncier . Avec le code 
on passe directement à la délivrance du CPF. Mais ce gain peut être une contrainte, car le CPF nécessite de payer des impôts. Les 
descendants d’un aîné gestionnaire du domaine, après enquête contradictoire, ne pourront plus réclamer le domaine à eux seuls. Si 
les familles se dispersent, l’intérêt de ceux qui ne sont pas là est sauvegardé aussi, car dans le PFR on tient compte autant des 
sœurs que des frères. Le MCA s’est dit « il faut penser une harmonisation des textes régissant le droit foncier urbain et rural, le 
droit coutumier et le droit issu des titres fonciers », et c’est de là qu’est venu l’idée d’élaborer un code foncier domanial.  

- point positif : La volonté d’harmonisation. Un texte unique est un texte sécurisant pour tous les citoyens, une multitude 
de texte va vers l’arbitraire, car personne ne sait quel texte on applique.  

- dans l’avant projet de code, l’article 4 soutenait que la terre appartenait à l’Etat, ce qui compromettait un droit 
constitutionnel. En effet, ca violait l’article 22 de la constitution béninoise (« Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement »). Donc le retrait de cet 
article est positif.  

  
Points négatifs :  

-Les contraintes liées au CPF ne sont pas bien appréhendées. Pour un titre de propriété, il faut que le notaire intervienne, 
mais le faible nombre de notaire en milieu urbain et la non possibilité des populations rurales de payer le notaire, posent problème. 
Pour obtenir un CFR, il faut déjà 2000 ou 5000FCFA. « Le notaire va s’occuper de » ça ne marche pas, il faut avoir une flexibilité 
pour comprendre les normes locales, de les intégrer à ce que nous sommes en train de faire, pour être sûr d’avoir des gens qu i 
nous écoute.   

-Certaines attributions de l’Agence Nationale sont en contradiction avec les démembrements de la COGEF et la 
commission de gestion foncière (émanation du code dont les démembrements sont au niveau de l’arrondissement et au niveau du 
village). La loi 2007 stipule que toute transaction ou mutation foncière ne peut s’opérer que devant la SVGF au niveau du 

village, donc toutes les transactions qui se font en dehors de cette section sont nulles. Cela va créer des problèmes, car jusqu’à 
aujourd’hui, ce sont les communes qui font les mutations et les transactions foncières. L’ANDF s’accapare ce pouvoir dans le 
code. L’ossature de cette agence est un dispositif lourd. Pour l’efficacité de ces institutions, on ne doit pas s’appuyer sur des 
financements extérieurs. Si l’ANDF n’a pas de ressources financières, son fonctionnement va s’en faire ressentir. Pourquoi ne pas 
laisser la loi 2007 et voir comment appuyer les sections villageoises qui vont réguler le foncier au niveau local ?    
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-Dans le code, la compilation de la loi de 2007 a été très mal faite. Des articles manipulés de la loi de 2007 amènent 
beaucoup de confusion. Ils ont emmené des notions de droit qui n’existaient pas dans la loi 2007, qui relevaient du droit colonial, 
comme les « les terres sans maîtres ». On a vu l’apparition de notion, dont on ne voyait pas l’utilité.   

-La direction de la législation rurale, va sur le terrain lors des missions, mais ne réalisent pas un vrai travail de terrain. 
S’il n’y a pas un financement pour leur déplacement, rien n’est fait. Si on est dans une situation où les services publiques sont 
défaillants ou n’ont aucun moyen de suivi et de contrôle du code, ce n’est pas utile.  

-L’harmonisation n’est pas possible en l’état. On dit que « le droit de propriété », abusus-fructus-usus dans le droit 
français, on ne se demande pas quelle compréhension le paysan a de son droit. Quand on fait un recensement et qu’on écoute les 
paysans, ils ne sont pas en insécurité. Quand vous voulez les mettre dans un canevas de droit, ils ne comprennent pas. Le paysan a 
sa compréhension du droit de propriété foncière. Le MCA voulait maintenant qu’il y ait une certaine entente, mais ce n’est pas 
possible. Le « don » en droit moderne français signifie un « transfert de propriété ». Mais en milieu local, le « don » est révocable. 
Il n’a pas donc le même sens en droit moderne et droit local. S’il n’y a pas cette entente de base, ça ne peut pas aller. Entre le droit 
moderne et coutumier il y a un pont, et c’est sa solidité que je ne trouve pas dans le code. Aucune étude sérieuse n’a permis de 
dire si ce pont était possible.  

Pourquoi ce pont n’est pas solide ? Le PFR n’a été fait qu’à l’échelle de 400 villages, sur 6000 villages existants ! Les 
coutumes diffèrent d’un village à un autre. L’étude doit dépasser 50% des villages au Bénin. Les décideurs n’ont pas toute 
l’information qu’il faut pour apprécier. Jusqu’à aujourd’hui, pour les litiges fonciers, les gens adoptent la procédure coutumière. 
Lorsque nous sommes sur le terrain, il peut y avoir dispute. Quand quelqu’un conteste la propriété d’une terre, il coupe une 
branche de karité, il plante sur la parcelle, le karité et la cueillette est libre. Même si ce n’est pas sur notre parcelle, on peut aller 
cueillir les noix de karité. C’est pour signifier que comme la cueillette est libre, vous avez occupé cette parcelle provisoirement. Si 
vous estimez que vous êtes le premier propriétaire, vous coupez une branche de néré, réservé au propriétaire terrien de la parcelle. 
Quand le propriétaire terrien voit une branche de karité, il met une branche de néré, les anciens se saisissent de l’affaire, on 
convoque les deux parties, sinon on prélève un peu de sable, on met dans une calebasse. On fait boire aux deux parties, la partie 
qui a usurpée peut mourir au bout d’un certain nombre de jour. Il arrive qu’aucune des parties ne meurt…Ce sont des pratiques 
qui ne sont plus en vigueur partout, mais qui existe toujours. Il y a des comportements de cette nature qui sont entrés dans leur 
subconscient, donc une proposition extérieure ne serait pas comprise. Ce travail de terrain de PFR, est indispensable pour écouter, 
récolter l’information foncière, l’analyser. Quelle stratégie mettre en place pour asseoir quelque chose de durable ? On unifie 
quoi ? Le droit moderne certes, mais on comprend moins bien le droit coutumier. Donc c’est difficile aujourd’hui d’unifier les 
deux droits.  

Comment interprétez-vous l’article 14 ? L’article 14 est contraire à la Constitution, car l’article 22 ne précise pas la 
condition de nationalité. Il parle de « citoyen béninois » ce qui peut dire être de nationalité béninoise ou vivre au Bénin. Pour 
acquérir un bien il n’y donc a pas de discrimination de nationalité. Cet article qui vise l’interdiction du droit de propriété pour les 
non nationaux a été inspiré par l’expérience nigérienne. Un non Nigérien qui veut acheter une parcelle, doit épouser une 
nigérienne, et c’est au nom de sa femme que la vente est établie.  

Comment le code prend en charge les droits coutumiers ? Les droits coutumiers n’ont pas été débattus par la société 
civile : on fait à la place de l’autre. Les communautés n’ont pas été entendues avant qu’on ne décide de ça, le législateur s’est 
aperçu que la loi 65-25 sur la propriété foncière ne s’appliquait pas. Plus de 90% béninois n’immatriculent pas. 10% hésitent à le 
faire car la procédure pour le titre foncier est longue et onéreuse. Et pourtant le CFR peut être une garantie pour avoir des prêts 
bancaires. Vous connaissez vos parcelles. Mais quand vous n’êtes pas là, vos descendants pourraient exhiber un papier.   

Comment le code prend en compte les « collectivités familiales » ? Dans la nouvelle loi la collectivité familiale n’est plus 
obligée de se constituer en AIF , pour avoir un contrat foncier avec une collectivité familiale. Or, pour être AIF, il faut obéir à la 
loi 1901, c'est-à-dire payer au moins 50 000F CFA, ça va être difficile. Ca allège la procédure. Un simple PV de réunion désigne 
les mandataires suffirait pour conclure le contrat.  

Est-ce que la question de l’accès des femmes à la terre a été débattue lors de l’élaboration du code ? Si oui, comment ? 
Comment les sociétés civiles l’ont prise ou non en charge ? La loi de 2007 avait réglé cette question. Dans la composition de la 
SVGF il y a deux représentantes des femmes, dans le bureau au moins une femme. A Boukoumbé, mon équipe a mis en place les 
SVGF. Les femmes ont été écartées et n’ont pas pu être dans le bureau. Comment et par quel biais faut-il passer pour faire 
respecter ces dispositions de la loi ? Il est dit seulement une femme dans le bureau, mais dans le processus des assemblées 
électives au niveau de chaque groupe, il faut des femmes candidates.   

Quand le MCA a consulté les démembrements des COGEF, les Sous-commissions de Gestion foncière de 
l’arrondissement, les SVGF, les OSC ont du s’imposer pour influencer le processus d’élaboration du code. Au sommet, le 
législateur était en train de prendre des décisions dans le sens de sécuriser la terre pour ceux qui s’accaparent des terres des plus 
pauvres. C est une réalité sur le terrain plus sociologique que juridique. De plus en plus de gens viennent en ville faire zemidjans 
et bradent la terre de la communauté ou de la famille. Le législateur protège les fonctionnaires, qui ont des moyens d’acheter des 
fermes, qu’ils n’exploitent pas et qui appauvrit.  

Comment avez-vous connu SYNPA ?  
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-1ère rencontre : J’ai connu SYNPA la première fois, quand j’étais au MCA. Ils sont venus à l’atelier national que 
j’organisais à l’initiative du MCA, en juillet 2009. Cet atelier avec les maires, les notaires et l’appui de la DPLR coïncide avec le 
début de l’élaboration du code. Il a mis à disposition des communes des contrats types de formalisation. C’est à cet atelier, que j’ai 
perçu que SYNPA avait comme problématique l’accaparement des terres.  

-2ème rencontre : On a étudié l’avant projet du code, en répertoriant les articles défavorables aux producteurs. On a fait des 
propositions de reformulation, pour faire le plaidoyer.   

-3ème rencontre : SYNPA nous a invités à un atelier d’une semaine à Bohicon sur le phénomène d’accaparement, financé 
par la SNV. Ils avaient besoin de notre éclairage juridique. On n’avait pas la même vision du problème. C’est vrai sur le terrain, 
des populations ne sont plus propriétaires, mais l’accaparement en droit a une connotation d’infraction. Or dans la réalité, ils n’ont 
pas été contraints à vendre, ils ont vendu librement. Mais le résultat est le même, ils ne sont plus propriétaires de leur terre. Donc 
là on n’a pas pu s’entendre avec SYNPA.  

SYNPA a commis un avocat pour relire le code, qui était surtout dans le droit moderne pur. On a été invités en tant que 
juriste, pour participer à leurs travaux. Nous, on a une expérience de terrain et une formation de socio-juristes. On a pu atténuer le 
profil du juriste qui était dans du droit moderne pur. SYNPA craint que le monde paysan soit dépossédé. Ils ont compris que c’est 
dans la législation que se trouve la sécurité du paysan. En dehors de SYNPA, il n’y a pas d’autres OSC qui veulent influencer le 
processus d’élaboration du code.  

En quoi vous avez pu rendre l’analyse du premier juriste plus sociologique ? Par exemple, on est revenu sur la loi de 
2007 et les instances de régulation au niveau du village. Le Président du SVGF est le chef de village. Au sein de cette section de 
onze membres, il y a deux notables, deux conseillers, deux représentantes des femmes, un représentant des éleveurs, un 
représentant des jeunes. On peut dire qu’il y a une certaine représentativité de cette section. Quand il y a des problèmes fonciers, 
ils sont à même de trouver des solutions en interne. Donc beaucoup d’affaire ne remontent plus au niveau des tribunaux 
submergés (5 ans délai). Cela ne faisait pas partie de l’analyse du premier juriste consultant. L’article 4 a été le point 
d’achoppement entre l’avocat et nous, car lui dans son entendement, la terre appartenait à l’Etat, mais ça c’était avant la 
conférence nationale ! Il a oublié l’article 22.  

Avec les plaidoiries de SYNPA, il y a eu beaucoup de choses que les députés ont prises en compte, notamment dans la 
dernière version. A été ainsi enlevée la disposition qui donnait à l’Etat l’entière propriété des terres.  Selon moi, c’était le point le 
plus important. Si on parle de bataille gagnée, c’est déjà ça. S’ils ont réussi à convaincre les députés, ils ont déjà fait énormément. 

L’action de SYNPA ça a sensibilisé le législateur, mais une seule institution pour des intérêts de cette envergure, n’est 
pas suffisant. On doit reconnaitre le courage de SYNPA pour aborder ces questions, car leurs actions vont contre des intérêts qui 
vont parfois au sommet de l’Etat. Mais le travail de SYNPA aurait pu être plus efficace s’ils avaient plus de moyens. Tel que ça 
s’est fait, quelques études sporadiques ne suffisent pas pour avoir l’information foncière, pour prendre des décisions, pour 
analyser et interpréter. Si SYNPA pouvait avoir des moyens à la dimension d’un projet ils peuvent faire un travail encore plus 
sérieux. Il faudrait qu’ils puissent payer des consultants. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut se déplacer pour vérifier  
l’information. Dans un débat scientifique, vous ne pouvez pas gagner, si vous n’avez pas de moyens. Il faut avoir la capacité tout 
de suite de donner la vraie information, si on vous contredit, vous aurez les ailes mouillées. S’ils avaient les moyens, ils auraient 
pu faire la sensibilisation à un niveau approprié plus bas et sur un plan plus national, car la loi ne s’est pas élaborée sur une portion 
de territoire. Il faudrait qu’ils travaillent sur un échantillon du territoire plus représentatif. Il faut des profils interdisciplinaires 
pour être plus efficaces, avec des sociologues, des géographes, des aménagistes….Ils ont une vue d’ensemble pour voir tous les 
aspects du code. La société civile est active mais limitée dans sa possibilité d’influencer le débat. Cela n’est pas du au fait qu’elle 
ne veut pas travailler mais aux moyens d’investigation. Mais la volonté y est !  C’est une surprise agréable avec SYNPA.  

Est-ce qu’il y a des thèmes que la société civile n’a pas pris en charge lors du code, et qui étaient essentiels selon vous ? 
Les modes d’accès au foncier, l’accaparement massif… Ils ont vu que la vente est aujourd’hui prédominante. Les modes d’accès, 
c’est l’héritage…la donation, les emprunts de longue durée. Donc au niveau des thèmes, SYNPA a abordé la thématique qu’il 
fallait. Il faut instaurer un dialogue compréhensible. Les recherches font défaut au niveau de Synergie. Sinon l’engagement est 
total. Les interventions du Secrétaire Général, du Secrétaire Exécutif, au courant de ces réalités montrent bien qu’ils savent ce 
qu’ils sont en train de défendre, mais ils manquent l’expertise, la spécialisation, le renforcement de capacité pour faire des 
investigations sérieuses et pour influencer efficacement les décideurs. Peut être qu’ils influencent déjà les décideurs, je ne sais pas.  
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J. Acteurs étatiques 

 

1. Raïmou Bio Bangana Bawa, Secrétaire Permanent de la Commission Nationale d’Appui à l’Obtention des 

Titres Fonciers, 22/04  
 
Participe aux études du MCA sur le milieu urbain. Créée en 2009, la Commission Nationale pour Formalisation  
Direction de l’Aménagement du territoire.  
 
Bonjour, je viens vous comprendre votre analyse du processus d’élaboration du code et votre perception du rôle des 

sociétés civiles dans l’élaboration du code.  
Raïmou Bio Bangana Bawa : Nous n’avons pas été engagés de façon directe dans l’élaboration du code, mais de façon 

indirecte en parallèle, pour suivre si le code répondait aux intérêts de la commission et des populations urbaines. Nous étions dans 
le besoin de textes plus adaptés, un dispositif plus approprié, un processus de code qui a un intérêt pour tous, doter le payer d’une 
législation foncière proche de nos réalités. En fonction des débats. La participation n’a pas été de bout en bout, contrairement au 
Ministère de l’urbanisme qui nous a appelés à la validation de l’atelier de Bohicon. Nous nous intéressons à nous domaines 
d’activité, on n’a pas eu d’influence directe. Nous travaillons beaucoup sur les associations d’intérêt foncier, transformer les actes 
de présomption de titre de propriété en permis. Les gens qui ont déjà occupés la loi. Nous travaillons à ce que les populations se 
saisissent de cette opportunité, pour que les populations s’organisent elles-mêmes en association d’intérêt foncier. 20 communes 
sont appuyées par le MCA. On revient toujours à un problème de manque d’information. Nous étions dans le besoin de textes plus 
adaptés. Le code a intérêt pour tous, de doter le pays d’une législation foncière proche de nos réalités. Le plus important, c’est que 
le code a permis de s’entendre sur l’essentiel.  

Quel bilan faites-vous du code aujourd’hui ? 
Koffi N.Amoussou (juriste à la Commission Nationale) : Nous avons été appelés à la validation de l’Atelier de Bohicon, 

on n’a pas eu d’influence directe Nous avons entendu leurs cris de colère. Je connais N. Mahinou. La loi n’est pas encore 
appliquée. Il y a toujours des insuffisances. Il y a eut beaucoup d’insuffisances par rapport à la loi de 1906 et la loi du 15 Août 
1965. Tant qu’elle ne sera pas mise en application, les innovations sont très appréciables. L’article 2 introduit la prescription 
extinctive. L’article 30 règle le problème de dualisme juridique, auquel on est confronté. Avant la justice foncière n’existait pas, 
régler le dualisme juridique et l’attribution du droit de propriété, c’est la question essentielle. Différentes organisations de notaires, 
l’ordre des géomètres et des experts, les huissiers ont été sérieusement associés, toutes les OP à l’élaboration du code. L’Alliance 
s’est fait entendre trop tard. Les organisations paysannes ont réagit trop tard. Je ne connais pas trop leur degré d’implication.  

Guy Abel Zinsindouhove (géomètre expert) : La loi n’est pas encore appliquée, pas encore divulguée, donc je ne peux 
pas dire que la société se l’est pas bien appropriée, il faut attendre que la société se l’approprie pour dire si on est satisfait ou non.  

Raïmou Bio Bangana Bawa : On était dans le besoin d’une réglementation. Le pays ne répondait plus à la situation sur le 
terrain. L’implication des structures faitières, elles ont un problème de représentativité des OS, certes elles ont été impliquées.  

Est- ce que le foncier urbain a suscité des mobilisations ? La seule mobilisation ce sont les intellectuels. En termes 
d’intérêt spécifiques des acteurs, les notaires, les géomètres, Nous nous chargeons de vulgariser les associations d’intérêt foncier 
pour formaliser leurs droits et avoir un titre foncier global. Les avantages, c’est de limiter les tracasseries, les coûts de la 
procédure, nous sommes vraiment dans le besoin, pour faciliter le titre foncier pour le plus grand nombre. Les gens espèrent à 
travers la prescription acquisitive de régler le problème foncier, les gens finissent par édifier leurs bâtiment perçu comme une 
innovation. Aujourd’hui, on sait que la propriété privée est développée au Bénin, que la propriété d’Etat pouvait s’imposer. Le 
code reconnait la propriété privée. Les terres sans propriétaires peuvent revenir à l’Etat. Quelles terres sont restées sans 
propriétaires ? Le code permet d’évaluer cette réalité commune.  

Pensez vous que le CPF est adapté à différentes réalités du Bénin, entre le Nord et le Sud ? Au Sud la propriété 
individuelle est généralisée, le Nord n’échappe pas à cette réalité de la propriété individuelle. Aujourd’hui, c’est vrai qu’une 
grande partie est restée sous forme de collectivités familiales, le code prévoit de formaliser les collectivités familiales. 
Aujourd’hui, dans le PFR, on inscrit les collectivités familiales. Le chef de collectivité ne peut pas vendre selon son bon vouloir.   

Raïmou Bio Bangana Bawa : Historique de la vision et des prises de positions de la DGLAAT, fin des années 90, 2000 
initiatives de réforme foncière portée par la DGLAAT.  

En 2006, l’initiative de la DAAT d’impulser une réforme. Le document s’élaborait déjà dans le programme du MCA, 
voir les éléments manquaient pour une réforme foncière globale. La préoccupation du cadre institutionnel en gestion foncière, est 
de trouver une structure fédératrice pérenne, a l’époque de la DAAT, il n’y a pas de portage. La présidence était une structure, 
structure pérenne pour avoir plus de pouvoir, pour avoir tous les acteurs dans le domaine. Comment fédérer ces acteurs ? Avec 
quels instruments ? On parle du cadastre, comme un outil aujourd’hui indispensable. Cette loi ne peut être appliquée. Après le 
code, après l’installation de l’agence, le premier instrument c’est le cadastre, surtout par rapport à l’information. Aujourd’hui, si  
vous voulez venir au Bénin, il faut voir l’état des lieux. Aujourd’hui, on colmate. Dans certains contrats, nous n’avons pas en face 
de nous les réels propriétaires. La réflexion de la DAAT, était de savoir comment on concilie l’aménagement du territoire et le 
foncier, comment créer une synergie entre tout ce processus. Aujourd’hui, la DAAT fait un agenda national du territoire, sur 
l’affectation à chaque projet structurant, quelle politique de l’Etat pour construire ces espaces ? On était conscient que la terre 
n’appartenait plus à l’Etat. Comment un Etat peut avoir des réserves foncières ? Concernant le code, y a-t-il des réserves 
administratives, des acquisitions de terre ? C’est surtout le souci de réflexion globale entre l’aménagement du territoire et le 
foncier. Aujourd’hui, on construit des lotissements tout azimut sans centrale. Or, si dans une commune, il y a un schéma 
d’aménagement, là, on e peut mettre en place ; sinon on va bâtir sur des zones agricoles On ne pourra plus rien faire. Ce problème 
institutionnel reste à régler. Si j’étais Président, je créerai un Ministère de l’hygiène, du foncier, de l’aménagement du territoire et 
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de la cartographie, où tout serait regroupé. Nous devons aussi avoir la capacité de déclasser certaines zones, créer des couloirs de 
développement sauvage, pour les besoins de services collectifs, pour qu’ils soient rentabilisés. 

Que pensez-vous de la création de l’Agence face à la loi de la décentralisation qui donne pleine autonomie aux 
communes ? Ne craignez vous pas un conflit de compétence avec les communes ? Qui va porter l’Agence nationale du domaine 
foncier ? La question n’est pas encore tranchée, c’est pourquoi il faut créer un Ministère de l’aménagement du territoire et du 
foncier regroupés. L’ANDF ne fera pas ce que les communes font. L’Etat a déconcentré ses services au niveau des départements, 
justement ça permettra de se rapprocher du niveau local, il faut renforcer aussi les services domaniaux et fonciers, il n’y aura pas 
de conflits d’intérêt. Les décrets d’application vont préciser tout ça. Ils doivent s’armer. Nous sommes des défenseurs ardents de 
l’autonomie des communes ! Aujourd’hui, la gestion foncière doit être centralisée. L’ANDF va faire respecter les normes de 
lotissements, les conduites du PFR, va faire respecter et contribue à l’information foncière. On souffre car l’information foncière 
n’est pas centralisée au niveau national, on aura plus de visibilité.  

Koffi N. Amoussou (juriste à la Commission Nationale) : J’ai participé à l’Atelier de Sè en Octobre 2011, ce n’était pas 
sur le code, mais on a travaillé sur le code pour l’appréciation, mais il n’y avait pas les OSC ni les OP. On a travaillé sur la 
limitation des superficies. Il y avait le Président de la Chambre des notaires. Avec le MCA, ca a été participatif.  

Avez-vous participé à l’atelier de Bohicon ? Qu’est ce qui a été le plus débattu ? 
Raïmou Bio Bangana Bawa : Les questions les plus préoccupantes, étaient celles de la limitation de l’accès de la terre au 

non nationaux. Les notaires sont attachés à tous les détails de la formalisation, les géomètres veulent que tout le pays soit loti. Il y 
a un problème de représentativité dans la société civile. Il y a besoin d’organisation à leur niveau, ils ne sont pas organisés en 
thématique. Cela demande des spécialistes avec des publications. Certaines OSC changent constamment de position. Je peux 
retrouver la même personne dans plusieurs positions, représentant différentes OSC (ALCRER). L’Alliance, cette faitière, leur 
combat est légitime, mais il faut une éducation de masse. Pourquoi ils se sont arrêtés à limiter le libre accès. L’organisation peut 
être dans la conscience individuelle. La terre leur appartient aux organisations paysannes, aux collectivités, la terre est dans leur 
propriété, c’est eux qui ont la marge de manœuvre.  

Dans l’atelier ou dans un débat, à un moment, il faut trancher, comme à l’assemblée. Il faut limiter mais à quelle hauteur 
les superficies. Nous n’avons pas besoin d’une loi pour limiter les superficies. Attention, aujourd’hui quelque soit l’acquisition de 
terre, c’es l a commune. On ne peut poser tout leur poids pour qu’il y ait d’anarchie. 

Comment expliquez vous que dans le travail en commission a crée un consensus autour de 300 hectares maximum et que 
dans la dernière version, 1000 hectares soient revenus ? Sur les superficies, je n’ai pas lu. Les gens sont ok pour limiter les 
superficies Je pense que les organisations paysannes ne veulent pas devancer les choses. Certes le paysan n’a pas d’argent. Dans 
l’article autorisant 1000 hectares, il y a déjà des verrous, il faut dire aux paysans « armez-vous autrement ». Il faut qu’on ait des 
paysans modernes. Il ne suffit pas de dire qu’on ne peut pas accéder au CPF, il faut qu’on se donne les moyens pour y arriver. Ce 
n’est pas parce qu’ils n’ont pas les moyens d’accéder au CPF, qu’il faut refuser le CPF. Si moi, par exemple, je veux être paysan, 
50 hectares, ce serait trop petit pour que je gagne suffisamment. Ce sont les organisations paysannes qui aujourd’hui ont le 
pouvoir sur la terre, les collectivités. La loi ne vient qu’amener que d’autres acteurs, d’autres exploitants agricoles vertueux à leurs 
côtés. Il faut qu’ils s’arment pour se faire entendre et suivre le débat jusqu’au bout du processus. Est-ce qu’ils ont des gens pour 
faire du lobbying ? Il ne faut pas qu’ils se dispersent. On ne sait pas faire ces choses de lobbying ici. Est-ce qu’ils ont mis la main 
à la pate ?  

Comment expliquez- vous que dans la première version du code, les non nationaux étaient autorisés à détenir un titre 
foncier sur les terres rurales, tandis que dans la dernière version, ils n’ont plus le droit ? Si les Béninois ne prennent pas garde, 
ils seront vite dépossédés. Il y a eut un consensus sur cette disposition. Dans certaines locales, la tendance à l’acquisition et forte.  

La prescription acquisitive en milieu urbain, nous sommes le plus concerné par ces questions, il reste encore à 
approfondir et vulgariser les outils pour l’application. On ne peut tout régler dans la loi, il n’y que la pratique des règles pour les 
insuffisances des décrets d’application. C’est à ce niveau qu’il faut prendre soin de bien orienter les dispositions, ce sont les pieds 
de la loi.   

Comment expliquez-vous que dans la première version du code, l’obligation de mise en valeur était à 10 ans et 
aujourd’hui elle est revenue à 5 ans ? 10 ans c’est trop !! 

Comment percevez-vous dans le code la cohabitation entre les droits coutumiers et modernes ?  
Koffi N. Amoussou (juriste à la Commission Nationale) :aujourd’hui, le code a unifié les régimes coutumiers avec le 

droit moderne. La propriété s’acquiert avec le droit réel. Les droits coutumiers ne sont plus mis en réserve. Nous sommes en train 
de moderniser le droit. A terme on va couvrir tous les villages, il faut que la loi épouse tout. Nous déplorons que ça reste toujours 
sur les droits coutumiers, il faut moderniser, il faut formaliser. Le code permet d’avoir cet arsenal.  

Raïmou Bio Bangana Bawa : Le dualisme juridique, deux notions juridiques dans le droit de propriété, preuve par l’écrit/ 
preuves traditionnelles (témoignage, serment, aveux), tentative de formaliser ces droits. Quand le tribunal, deux personnes sont en 
conflit on tranche sur celui qui a un titre de propriété. Cette question est résolue avec le CPF, il y a vraiment une unification du 
droit dans ce code. L’avantage c’est que les compétences sont uniques avec le code, il y a moins de problèmes de conflit de 
compétences au niveau des tribunaux de droit moderne et droit coutumier, ca créait des conflits au sein de la population qi ne 
distinguait pas. Une seule chambre juridictionnelle. Aujourd’hui, on est obligé de formaliser. Par testament ou succession vous 
avez un accès total à la terre. Ca créait des problèmes au niveau des institutions, les populations ne faisaient plus la part des 
choses, créant des pertes de temps énormes dans les litiges domaniaux. Les populations ne font plus la distinction. Le code était 
facilement exploité par les acteurs selon leurs intérêts particuliers, on utilisait le droit coutumier ou moderne. Ca permit de réunir 
tous les textes épars.  

Comment percevez-vous les droits collectifs, qui constituent si je ne me trompe pas, la majorité des terres rurales au 
Bénin ? Comment sont ils pris en compte dans le code selon vous ? Non, le CPF peut être collectif ou individuel, pour un GIE par 
exemple. Quand les individus ne son pas dans le registre, que ça pose problème. Si je veux faire un contrat de bail, je ne cherche 
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plus à qui appartient la terre. Dans le code, il y a des dispositions pour les collectivités familiales. Elles peuvent se constituer en 
association d’intérêt foncier.  

Oui le code reconnait les droits sur la propriété collective. Ce n’est pas comme la collectivisation révolutionnaire. Oui il y 
a des dispositions sur la propriété collective, on développe plus la copropriété. La collectivité familiale a été formalisée (article 
414).  

Synergie paysanne pose vraiment la question de l’accessibilité du CPF pour les paysans ? Qu’en pensez-vous ? Nous 
devons toujours donner les moyens d’accès à la formalisation, pour pouvoir valoriser les terres. Plus je suis sécurisé, plus je vais 
participer au développement. Ce n’est pas parce que le CPF est difficile d’accès que nous devons nous en priver. Il faut tout faire 
pour qu’ils y aient accès.  

Quelles sont pour vous les origines de l’insécurité foncière ? L’absence de cadastre, l’absence de formalisation, et le 
système d’information déficient, on ne connait pas les vrais propriétaires et de multiples interlocuteurs. Avec des témoignages des 
parents, celui là, qui était sur la parcelle. Dans les tribunaux, il y a des chambres modernes et traditionnelles. Les gens se 
baladaient se renvoyaient pour des raisons d’incompétence. Avec le code, c’est une seule chambre qui va connaitre tous les litiges 
sur le foncier. L’insécurité, c’est la conséquence de transactions, qui ne se font pas en face de la réelle personne. C’est pour ca, 
j’en reviens au cadastre. Quand je suis face à…  

C’est pour la collectivité familiale, pas qualifié pour le code de la parcelle. Une collectivité, je prends la procédure qui 
convient, c’est le problème de la fiabilité de l’information. Sur une même parcelle, plusieurs permis d’habiter peuvent exister. Qui 
est le bénéficiaire de la même parcelle de l’opération. Si c’est une erreur de l’administration, la sanction de l’administration. Si 
tout est clarifié, le nombre de superficies est incontestable. Vraiment la deuxième réforme foncière à faire, c’est celle du système 
d’information !  

 Nous travaillons à ce que des associations d’acquéreurs existent un peu partout.  
Quand j’étais au DAT, dans l’aménagement du schéma directeur d’aménagement, le comité consultatif foncier, le 

président de la FUPRO, présidait le conseil, il dirigeait les travaux.  
A partir de quand avez-vous entendu et pris conscience des revendications de l’Alliance ? C’est après le vote du code. Il 

y a un problème de représentativité, les gens envoyés peuvent ils défendre, ont-ils les compétences, ont-ils la qualité de ceux 
qu’ils représentent ? Il n’y a pas de gens vraiment influents. Dans un atelier, il faut savoir porter la parole, il n’y a pas de visibilité 
de leurs action. Ils se sont focalisés sur la loi de 2007, pour eux c’était la loi de 2007 ou rien. Leur problème fondamental, était la 
limitation des superficies. Mais nous sommes dans libéralisme, l’accès à la terre est déjà limité dans le code, c’est déjà une bonne 
chose. Il y a des gens qui ont la possibilité d’acheter tout le Bénin !!! 

Il y a des OP qui doivent travailler pour sauver l’intérêt de leurs coopératives. Au niveau du conseil communal, puis 20 
hectares il faut l’approbation du conseil communal, puis au-delà le ministère en charge du foncier, puis au-delà de 500 hectares, 
du gouvernement. Les OP ont leur champ d’intervention local, la décision est allée à leur niveau. Ils ont la possibilité que l’accès 
suive les normes indiquées, ils doivent accompagner les plans d’aménagement. Les OP peuvent mettre en place un dispositif de 
surveillance, on a limité la jachère, ils ont le moyen de contrôle. Le contrôle ne doit pas être sur la superficie, sur quelles bases on 
revendique 50 hectares ? L’agriculture ne doit pas restée à l’étape où elle est aujourd’hui. L’exploitation familiale va toujours 
évaluer vers des logiques plus modernes, il faut que nous ouvrions cette expérience. Les terres sont aujourd’hui toujours détenues 
par des collectivités, ils sont encore libres de voir quel mode d’accès à la terre, soit la vente pure et simple ou la location. Ces 
collectivités ont ça dans leur main, les travaux sur la sensibilisation, ici il faut faire attention à ca. Ce sont les OP qui détiennent la 
terre aujourd’hui, on doit éduquer les OP. On a mis déjà des barrières pour limiter l’acquisition des superficies. Les OP doivent 
savoir changer de fusils d’épaule. On ne peut pas limiter à 50 hectares, ce n’est pas ça qui va régler les problèmes. Les paysans 
doivent mieux s’organiser. Comment faciliter l’accès à la propriété de ces paysans ? Ils peuvent se mettre en GIE, c’est comme ça 
qu’on doit réfléchir, en coopérative pour améliorer leurs secteurs. Il faut leurs trouver des moyens pour atteindre leurs objectifs. 
La loi ne peut pas régler ces problèmes. C’est un problème d’éducation des OP. C’est aux OP de se rapprocher des maires pour ne 
pas vendre. C’est à eux de vulgariser le code.  

Avantage du code : publication du droit en milieu urbain réduit de 90 jours à 60 jours. Les droits des tiers sont très 
avancés. Les formalités sont affichées au niveau du tribunal, par SMS, dans les journaux, les radios, le code a étendu les moyens 
de publication.  

Le régisseur doit signer les titres fonciers. Débats sur les oppositions : gens écrivent pour dire si je m’oppose, si 
quelqu’un peut dire quelque chose sont opposition est fondée.  

Depuis 2006, on a une administration unique, création du ministère en charge de la réforme foncière intégré au ministère 
de l’urbanisme, donc resté au niveau de ce ministère.  

Longtemps, on a rien fait pour moderniser les systèmes productifs, en vendant leurs terres, il faut leur permettre d’avoir 
des techniques culturales pour qu’ils vivent de ce qu’ils font. L’exploitation familiale c’est bon pour nourrir la famille. Il y a des 
avantages à tirer ce de code, quelles sont les dispositions du code à maximiser ? Il faut voir loin dans les décrets d’exploitation, 
demain la tendance peut être inversée 

 
2. Elise Suzanne Behanzin-Djogbenou, Direction de l’Elevage, Projet d’appui aux filières Lait et Viande, 23/04, 9h-

10h. 
Pendant la loi de 2007, Directrice de la promotion et de la législation rurale avec la GIZ, PGRN, « je me suis 

appropriée le problème du foncier ».  
Ingénieur agronome (consultante), Spécialiste en organisation professionnelle et commercialisation. En charge 

des questions foncières pour l’élevage. Elle n’a pas participé aux commissions parlementaires du code. 
Bonjour, je viens vous comprendre votre analyse du processus d’élaboration du code et  votre perception du rôle des 

sociétés civiles dans l’élaboration du code.  
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Le MAEP joue plus un rôle de lobbying pour les articles avec M.Pedro et consort. Nous nous préoccupons des questions 
foncières pour l’élevage, concernant le forage, les transhumances. Il y a toujours un duel entre agriculteur et éleveur, sur e tracer 
des couloirs de passage pour que les transhumants aient leurs terres. Avec l’appui du MCA, les différents acteurs interviennent, 
c’est le ministère de l’urbanisme qui a mené de bout en bout le processus avec le MCA. Il a le mérite d’associer tous les acteurs 
concernés par le processus, les collectivités locales, surtout que dans la loi sur la décentralisation, Depuis les conférences vives de 
la nation en 1990, la société civile est utilisée comme rôle de modération et de facilitation par rapport à la gestion du la cité, entre 
leader politique et la communauté. La où la population ne peut pas accéder, les OSC utilisent des stratégies pour prendre en 
compte la population à la base. Les politiciens ont peur de perdre le pouvoir. Quand les OSC, on les écoute, ils ont gain de cause. 
Dans les premières moutures, certaines dispositions ne permettaient plus de sécurité aux producteurs pauvres, l’exécutif pensait 
faire une politique d’accessibilité de la terre aux investisseurs pour plus d’accès à la terre, leurs théories de promotion des bio-
carburants, installer des grandes plantations, de la canne à sucre. Les OSC se sont vraiment approprié le projet de code qu’ils ont 
passé au peigne fin. Ils ont dénoncé le risque que le Bénin soit occupés par les étrangers.  

Au sein du MAEP, PASCIB a joué un rôle fort, à l’intérieur du groupe de concertation, le groupe de travail agricole, où 
tous les partenaires technique et financier interviennent, les OSC agricoles, les structures administratives. Les producteurs sont 
représentés par PASCIB et la Pnoppa, la chambre nationale de l’agriculture. Il y a eut un atelier sur « comment les intérêts des 
producteurs sont pris en compte dans le code au niveau de la production ? » pour formuler des requêtes adressées aux députés.  

 Les investisseurs ne sont plus libres à partir d’un certain nombre d’hectare de nouer des relations contractuelles, par 
l’intermédiaire de la commune. A partir de certaines superficies, entre 500 et 1000 hectares, l’approbation est faite par le conseil 
des ministres, mais ce n’est pas une propriété de vente, ce sont des baux. Il y a désormais des gardes fous avec l’appui des OSC. 
La jachère est posée entre 5 et 10 ans. Le nouveau code est passé à 5 ans. Avec cet éveil des OSC, il y a eut des députés qui ont 
acceptés cette plaidoirie, qui ont vu les dangers. Dans les débats où les membres des OSC ont le privilège de voir ces débats 
peuvent formuler des questions, le gouvernement introduit le projet et répond au Parlement (c’est le parlement qui a proposé la loi 
et non le gouvernement), les OSC reformulent les différents articles. Il faut que la constitution vérifie la conformité des articles, le 
Parlement a déjà reçu le texte étudié par la cour constitutionnelle, mais il y a eut peu de modifications, juste sur l’article 1. 

Autre chose est de promulguer la loi. A la dernière réunion du Groupe de Travail Agricole, le MAEP a demandé qu’il 
soit un comité de veille par rapport à cette loi. La Direction de la Promotion Rurale a la charge de veiller aux dispositions qui 
n’arrangent pas les acteurs du secteur agricole. La Direction avec les OSC peut veiller aux décrets d’application pour défini 
comme cette loi tient compte des dispositions de la loi de 2007 qui a prévu des dispositions favorables aux acteurs du secteur 
agricole. Il doit relever ces dispositions pour qu’on fasse ressortir les aspects de promotion du secteur agricole.  

Quel bilan faites vous aujourd’hui du code, quelles insuffisances avez-vous identifié ? Je n’ai pas encore lu le code dans 
sa version finale. Il  ne faut pas qu’on brade le patrimoine foncier aux investisseurs tout azimut. Ensuite, le code doit être diffusé. 
Les OSC ont un grand rôle de vulgarisation. Si vous ne connaissez pas le contenu, chacun s’approprie n’importe commun, sachant 
que 70% de la population est analphabète. Il faut que les propriétaires terriens sachent à quoi s’en tenir, mais aussi la vulgarisation 
vers les maires, les collectivités locales, qui ont la compétence d’assurer la gestion du patrimoine foncier. Le GTA a attiré le 
comité de veille pour coupler la loi avec celle de l’aménagement du territoire, les plans d’aménagements, relire les compétences 
des communes, qui doivent avoir ses outils au niveau de la collectivité locale. Ils doivent identifier les zones de développement 
agricole, la promotion agro-pastorale, les pistes jusqu’au cadrage de l’espace territorial, en fonction des particularités. Dans la 
mise en œuvre du code domanial, les plans d’aménagement sont des outils incontournables pour mettre en place les plans 
d’aménagements du territoire et faire des zonages appropriés pour que chacun sache à quoi s’en tenir. Le Comité de veuille du  
MAEP doit y veiller. Les communes doivent être strictes dans le respect de la mise en œuvre du code. Ils ont tellement à cœur les 
travaux de lotissement pour l’habitation. Il faut que les OSC attirent la sonnette d’alarme pour dire qu’il n’y a pas que des zones 
de lotissement, mais aussi des zones agro-pastorales, agricoles, des infrastructures sociocommunautaires.  

A partir de quel moment avez-vous pris conscience, entendu les positions des OSC sur le code ? 
La particularité du MAEP, on ne peut rien faire sans terre. Le code a permis la participation de toutes les couches 

socioprofessionnelles, la loi de 2007 était un processus itératif de 8 ans. Les plateformes ont déjà tiré la sonnette d’alarme sur le 
foncier en milieu rural et analphabète de cette question. Quand le code évolue, leurs représentants au sein de la structure nationale 
a tiré la sonnette d’alarme sur les dispositions de la loi de 2007 qui sont en train d’être empiétés. Ils se sont saisis du dossier pour 
introduire des notes à l’assemblée nationale, nécessitant la vulgarisation, l’implication de tous les acteurs sociaux qui ont attiré 
l’attention des députés pour faire plusieurs séances d’étude, pour que le contenu actuel soit pris en compte. La loi de 2007 était en 
cours de vulgarisation et le processus itératif , la loi de 2007 avait fortement associés la plateforme, la chambre d’agriculture, les 
organisations paysannes, la FUPRO. Cette expérience, cette implication des OSC dans la loi de 2007, a fait qu’à chaque qu’on 
parle du code, les OSC sont aux aguets, sur les questions de bradage de terre, des investisseurs à partir de gardes fous, de 
superficies, des communes, pour le bail et pas la vente. Les propriétaires individuels, qui ne peuvent pas avoir plus de 1000 
hectares, ont l’obligation de mise en valeur au bout de 5 ans, la mairie peut vous interpeller.  

 Qu’entendez-vous par sécurisation foncière ? Quelles sont selon vous les sources de l’insécurité foncière ? Il y a 
plusieurs aspects. L’insécurité concerne les petits producteurs détenteurs de terre, qui ont hérité, qui sont prêts à vendre la terre à 
d’autres qui deviennent des ouvriers agricoles, ils n’ont plus la terre en outils de survie. C’est sur la terre qu’ils travaillent. Ca les 
fragilise, ils deviennent plus sujets à la paupérisation. La terre n’est plus disponible pour eux. Ensuite, il y a les grands 
propriétaires terriens qui thésaurisent la terre, qui n’en font même pas usage, c’est pour le stockage. Puis, il y aussi de l’insécurité, 
qui naît de l’absence d’outils clairs de gestion des transactions. Comment la terre est cédée avec la loi de 2007. Le PFR est perçu 
comme un outil de sécurisation foncière. On peut connaitre avec précision le vrai propriétaire, après tout un processus pour 
l’élaboration du plan foncier rural, délivré par la commune. Il peut être utilisé pour accéder au crédit. Avec les PFR, les efforts de 
sécurisation de terre ont augmenté. Le titre foncier est plus accessible aux citadins qu’en milieu rural. Le tout venant vient 
d’acheter la terre sans payer le vrai cout de la terre. La reconnaissance des PFR dans le code devient un acquis pour la 
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sécurisation. C’est surtout la méconnaissance des outils et des modes de transactions sur les terres, avec la paupérisation obligeant 
au bradage des terres, qui est source d’insécurité.  

Pensez vous que le CPF est accessible aux paysans ? Il faut qu’on évolue. La gouvernance foncière a une envergure 
internationale. La FAO lutte pour que la gouvernance foncière devienne une réalité. A défaut de remembrement, où l’Etat prend  la 
responsabilité de la propriété foncière ; au Bénin, dans notre contexte social où la terre est une propriété familiale de la 
collectivité, ce problème de réforme agraire est compliqué, l’Etat ne peut pas déposséder tout de suite. Le remembrement est un 
problème très important pour les paysans. C’est dans leur avantage, c’est un outil pour augmenter leurs superficies. Avec les PFR, 
on fait une enquête, pour savoir depuis combien de temps et pour identifier réellement qui est propriétaire parmi les ancêtres, pour 
être un mode plus rationnel. Avec le PFR, ils ont leur nom inscrit dans un registre qui permet l’immatriculation. La paysannerie 
pourrait faire plus de lobbying pou rendre accessible les CPF aux paysans. Je crois que pour avoir un CFR, c’est 25  000FCFA à la 
commune. Il faut demander aux communes de diminuer le montant de l’immatriculation. L’immatriculation, ça valorise les terres, 
elle peut être utilisée pour faire un emprunt bancaire au lieu de brader la terre. La paysannerie doit tout mettre en œuvre pour 
rendre accessible ces Certificats de Propriété Foncier. Le Ministère en charge du foncier commence par amener des séances pour 
la sécurisation. Certes la question du coût de l’accès au CPF est importante, mais ce n’est pas une raison pour le remettre en cause. 
Si nous n’en avons pas, les paysans continueront à vendre leur terre de façon clandestine et continueront d’êtres exploités. Les 
PFR sont là pour protéger les paysans avec l’enregistrement de la terre. Les plans d’aménagement du territoire sont des outils de 
sécurisation foncière, mais on ne peut pas dire en attendant qu’il faille le statut quo. Nous avons besoin de faire ces plans 
d’aménagements par les communes, pour dire « vous êtes dans la zone est agricole, irriguée… ». Aujourd’hui, le gouvernement 
veut utiliser et promouvoir les PFR pour sécuriser. Le CFR c’est un pas de plus pour savoir qui est propriétaire de la terre. Il faut 
que les schémas d’aménagement du territoire soient effectifs. La paysannerie peut faire du lobbying pour que les communes aient 
leurs schémas d’aménagement du territoire pour garantir une bonne gestion de nos terres. Dans le code, les PFR sont promus par 
le gouvernement. Le CPF est une forme améliorée du CFR, car on a expérimenté à partir du PFR, c’est le titre foncier sur le rural. 
Avant, vous seriez obligé de transformer le CFR en titre foncier. Aujourd’hui le CPF peut tenir lieu de titre foncier, c’est une 
forme améliorée.  

Si je ne me trompe pas la majorité des terres au Bénin sont sous l’emprise de droit coutumier. Que pensez-vous des 
dispositions sur le droit coutumier dans le code ? Comment percevez-vous la cohabitation entre droit coutumier et droit moderne, 
le CPF ?  

Les CPF ne vont pas  détruire les droits coutumiers. Si la terre appartient à une collectivité, le CPF n’empêche pas, il 
n’est pas en contradiction avec le droit coutumier. Il rétablit le droit de propriété, la collectivité entre dans le processus 
d’immatriculation et améliore le droit coutumier pour que la propriété soit reconnue. C’est une amélioration des droits coutumiers 
en valorisant les droits de propriété. Le CPF peut être aussi pour les collectivités.  

Avez-vous entendu et connu l’Alliance sur le code domanial et foncier ? C’est quoi ? 
C’est une alliance entre plusieurs organisations de la société civile, dont SYNPA, PASCIB, la Pnoppa, JINUKUN, 

Alcrer. 
Il nous faut des organes de contre pouvoir, ça ne peut pas faire du mal, tout ce tapage médiatique, on ne peut que les 

encourager, pour demeurer un pays en paix où le législateur interpelle le gouvernement, le conseil économique, PASCIB, 
JINUKUN ils sont efficaces. 

Comment expliquez-vous que le code foncier soit pris en charge par le ministère de l’urbanisme, tandis que la loi de 
2007était pris en charge par le MAEP ? C’est une question sectorielle, la loi de 2007 ne traitait que du rural, tandis que le code 
traite du rural et de l’urbain.  

  
3. Hyppolite, Responsable du service domanial et foncier de la mairie de Djidja, 25/04, Bohicon, 96 48 46 20 

Le service domanial et foncier de la mairie de Djidja a été choisi par SYNPA pour la mise en place d’un observatoire des 
transactions foncières. Les animateurs SYNPA sont venus pour résoudre des problèmes liés à une mauvaise maîtrise du logiciel, 
enregistrant les transactions foncières, proposé par SYNPA.  L’entretien ne s’est pas fait dans des conditions un peu difficiles, car 
Hyppolite répondait à mes questions, tout en travaillant sur le logiciel avec les animateurs. Flou des réponses.  

Que pensez-vous du nouveau code ? Qu’est ce que ça va changer pour vous ? Le code n’est pas encore sorti. Certaines 
choses m’ont émerveillé. Si je vends un domaine après ma mort, mes fils avant pouvaient revendiquer ce que leur papa a vendu. 
Maintenant, si un parent vend quelque chose, tu ne peux plus contester et revendiquer ton droit, car tes parents ont vendu, c’est 
définitif.  

Quelles insuffisances identifiez-vous dans le code ?... 
En quoi le code prend en considération les droits coutumiers ?  
 Le code doit être vulgarisé dans tout le Bénin. Le MCA a ciblé 6 villages, dans les PFR on prend en compte les héritages 

partagés, non partagés. Pour avoir le CFR il doit aller au tribunal, le conseil de famille choisit l’administratif des biens. Devant les 
juges, tous les membres du conseil de famille doivent signer le procès verbal, puis nous délivrons le CFR.  

Quelles sont vos difficultés quotidiennes au sein du service domanial et foncier ? Les difficultés se sont les 
chevauchements entre deux communes. Chaque commune doit avoir un titre foncier, pour ne pas qu’il y ait deux fois la vente 
d’une même parcelle. Chez nous à Djidja, le chef du village acquéreur vendeur ne fait pas toujours la visite du terrain avant de 
signer une convention de vente. Il y a des chevauchements, il faut que l’Etat gère les conflits entre deux communes, deux 
arrondissements.  

Quels types de problèmes fonciers rencontrez-vous au quotidien ? Si mon papa donne un domaine à une autre famille, 
qui a travaillé pendant un siècle. Les arrières petits fils, les attaquent pour dire que c’est son grand papa qui est propriétaire. Si 
quelqu’un a donné une portion à telle personne, qui est restée pendant plus de 50 ans, le fils qui a donné conteste .  

Combien de contrats de formalisation, proposés par SYNPA, avez-vous enregistrés ?....Non réponse.  



   - 158 - 

Parmi les problèmes fonciers que vous rencontrez au quotidien, avez-vous identifié ou connu des cas d’accaparement de 
terres par des personnes influentes ?Le gouvernement béninois lutte contre l’acquisition massive de terre, par l’intermédiaire de 
l’ONG Synpa, de la SNV ,de la Pnoppa. Tout le monde n’a pas la chance d’aller à l’école ou de trouver de la terre pour cultiver. 
L’agriculture est la première activité pour le développement. Si quelqu’un achète au-delà de 50 hectares, il doit présenter un projet 
agricole. Il faut que l’Etat investisse dans l’agriculture pour motiver les paysans, il faut une mécanisation générale au Bénin. Nous 
avons fait une formation sur le logiciel avec les leaders communaux pour recueillir les informations depuis 2012, pour l’enquête 
sur les paysans sans terre, l’état d’accaparement, les terres thésaurisées, le volet agricole du PDC, sa mise en œuvre. La veille 
citoyenne dans tel domaine, avertir le siège pour faire des actions, c’est notre lumière dans les communes.  

Comme le décret n’est pas encore sorti, nous avons plus d’information par SYNPA, la SNV, la Pnoppa, pour limiter la 
vente massive de terres. Ils nous ont donné des formations sur la formalisation des contrats en milieu rural, pour que les paysans 
ne vendent plus. Il faut que l’Etat béninois prenne ses dispositions. Au Burkina la terre appartient à l’Etat. Au Bénin, la terre 
appartient aux collectivités, c’est la propriété de la personne qui se lève seulement. Si quelqu’un veut acquérir beaucoup, il doit 
présenter un plan. On doit contrôler les projets des multinationaux avant la convention de vente.  

Comment interprétez-vous ce phénomène d’acquisition massive de terre ? Les paysans continuent de faire des enfants, 
qui ne vont pas à la terre, vont dans la délinquance. L’Etat n’a qu’à aider les pauvres paysans pour leur faire des prêts, il  faut 
améliorer leurs activités. Il faut sensibiliser depuis le haut, car ils mettent la pression sur les gens pour acheter.  

Avez-vous lu le nouveau code ? Non.  
Avez-vous entendu parlé du cas d’accaparement de 400 hectares par le général dans la commune de Kpota ?Depuis 

2010, les élus locaux se sont réunis en sessions pour faire imposer une limite de 5 hectares de vente, avec des taxes importantes, 
5.6% x 4 sur le foncier non bâti sur le prix d’achat. C’est pour décourager le phénomène.  

En quoi ce décret est il appliqué ? Car il y a  d’autres cas d’accaparements à Monssourou en cours… ? …les pauvres 
paysans quand ils trouvent un billet de banque, ils sont faibles quand les accapareurs les rencontrent. Tout est fait en cachette. Les 
accapareurs viennent depuis 2008, la loi n’est pas rétroactive, on peut signer des conventions de vente. 

J’interromps l’entretien, car la personne est plus occupée à travailler avec les animateurs sur le logiciel, qu’à répondre à 
mes questions.  

 

4. Florent Aguessi Comlan, 30/04, Akpakpa, DPLR, 9h30.  

Sur sa carte de visite, « Head of the land Rural Legislation Division ». Collaboration entre la Direction de la Promotion 
de la Législation Rurale et SYNPA, sur les contrats de formalisation de prêt de parcelle, de donation entre vifs, bail à plantation 
d’arbre, d’amodiation. Il sait que l’Alliance a organisé à Possotomé un Atelier, mais il n’y était pas. Il était présent à l’atelier de 
Bohicon et aux ateliers organisés dans les sièges de SYNPA (à préciser). Il a regardé le débat sur golf tv en janvier 2013 avec 
S.Bodéa et Pedro Ernest (Pascib).  

 
Bonjour, je viens vous comprendre votre analyse du processus d’élaboration du code et votre perception du rôle des 

sociétés civiles dans l’élaboration du code. J’ai pu déjà rencontrer SYNPA, Jinukun, Alcrer, certaines organisations de l’Alliance.  
Ah mais vous savez tout alors ! 
Maintenant j’ai besoin de comprendre vous votre perception des sociétés civiles qui se sont emparées du code. 
Ils ont été dès les débuts très actifs, ils ont été des acteurs incontournables. Ce n’est pas comme avant où c’était des 

bureaucrates qui sortaient les textes, ce n’est plus ça. Les OSC ont été largement consultées. Elles ont été pro- actives. Je me 
rappelle d’un document de SYNPA. C’est forcément bénéfique pour tout le monde. Pour le administratifs, quand on a une parcelle 
de pouvoir, on a tendance à l’imposer aux autres. Eux ils vivent la situation de terrain, ils amènent le son de cloche du terrain. 
Elles ont été prises en compte. On a tous gagné à travers la contribution de ces organisations. Cela n’a pas toujours été bien perçu. 
Il y a même des officiels et certains députés, suite à une émission télévisée, où le secrétaire général de SYNPA a égratigné le point 
de vue des députés, qui ont répliqué.  

Quel bilan faites-vous aujourd’hui de l’élaboration du code ? Est-ce qu’on peut aujourd’hui faire un bilan ? Après les 
observations du conseil constitutionnel, il est très prématuré de faire un bilan. Certains corps de métier, les géomètres, et d’autres 
ont sorti un papier où ils critiquent certains points du code. Ils parleraient d’un risque d’atteindre le droit de propriété.  

Quelles dispositions du code vous paraissent positives et quelles insuffisances identifiez-vous ? Là vous voulez entrez 
dans le code ? Avez-vous lu le code ? 

Non je ne l’ai pas lu en entier. Mais j’aimerai comprendre les positions défendues par la direction de la promotion de la 
législation rurale, lors de l’élaboration du code. Nous avons traité de l’accès à la terre sur les grandes superficies, la sécurisation 
de la terre pour le producteur à travers les Plan Foncier Ruraux, ce sont des dispositions sur lesquelles nous allons attirer beaucoup 
notre attention. La loi de 2007-03 ne sera plus citée dès la promulgation du code, mais en attendant elle s’applique toujours. Des 
dispositions de la loi de 2007 se retrouvent à l’intérieur du code, elles sont largement reprises en compte. Certaines attributions 
vont changer demain, mais ça ne pose pas de problème. Le code permet l’unification, la réunion au sein d’une seule institution, 
tandis qu’avant plusieurs ministères, des Finances, de l’Agriculture, les communes, maintenant il y a l’agence nationale.  

A quelles attributions de la loi de 2007 qui ont changé pensez-vous ? 
Dans la loi de 2007, l’établissement et la gestion des PFR relevait du ministère de l’agriculture. Dans le nouveau code, 

les PFR relèvent de la responsabilité de l’Agence National du Domaine et du Foncier, à travers ses bureaux locaux. Le CPF 
remplace le titre foncier, et est du ressort du Régisseur et non plus du conservateur.  

Considérez-vous que les contrats de prêt de parcelle, de donation entre vifs, de plantation d’arbre, d’amodiation sont 
pris en compte dans le nouveau code ? Oui bien sûr.  

L’amodiation c’est un contrat dont le paiement se fait à portion de fruit, dans la loi, on permet une procédure de passer 
par le maire, de s’accorder une autorisation d’exploiter. La terre appartient à autrui avec son consentement. On a pris un décret 
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pour organiser de façon plus précise. Le code prend en compte les terres à autrui à travers le prêt, l’amodiation, l’autorisation 
administrative, le prêt de terre, la location, le bail pour plantation d’arbre, le code permet de continuer. Je crois que les  5 ans ont 
été maintenus d’obligation de mise en valeur.   

Selon vous, quels arguments et quels acteurs ont conduit à ce que la version finale du code prenne en compte une 
disposition de 5 ans et non de 10 ans ? Les députés ont été largement arrosés d’arguments dans ce sens, ils ont fini par être 
convaincus. 5 ans suffisent, il y a une méthode de régénération du sol, qui est mis en œuvre, qui donne de bons résultats. Elles 
sont connues. Nous en faisons la promotion. C’est un problème qui a sa solution. Il y a des techniques de régénération qui 
existent, les députés l’ont compris. De surcroit, il y a beaucoup de députés agronomes.  

Est-ce que dans les ateliers il y avait aussi des arguments agronomiques allant dans le sens des 10 ans ? Je ne sais pas, je 
ne me rappelle plus.  

Comment expliquez-vous que dans la première version du code la durée de 10 ans soit obligée, tandis que dans la loi de 
2007 précédente autorisait 5 ans ? La première proposition de code a été élaborée par de juristes, ce qui peut expliquer cela. 
Sinon de ma position, il m’est impossible de donner des précisions. Il y avait les pour et les contre 5 ans. Ce n’était pas des ateliers 
de validation, les débats étaient ouverts.  

Est-ce que les personnes qui défendaient 10 ans pour la mise en valeur étaient plus de la mouvance présidentielle ? Non, 
ce n’est pas une question de mouvance.  

Pensez-vous que les personnes qui défendent 10 ans pour la mise en valeur sont des « accapareurs » de terre ? Rires 
moqueur ? On avait dit avec SYNPA qu’il ne fallait plus utiliser le terme « accapareur » ou le terme je crois 
« landgrabbing »!rires. Dans la procédure il y a sûrement des choses à reprocher, mais ce n’est pas par voie de fait, il y a une 
procédure. Le terme accapareur dit que c’est une évolution parallèle aux normes. Rires 

Pour vous, il n’y a pas d’accaparement qui se fait par la voie juridique ? Non je n’ai pas dit ça. Je ne peux pas utiliser le 
terme « accapareurs » pour des personnes, en termes administratifs on dira « dol », « abus de confiance » rires.  

Le terme « accaparement » s’entend de plus en plus, tiens regardez voici une lettre d’une communauté qui nous est 
adressée, qui met en objet de la lettre « mettre fin à l’accaparement ».  

Que pensez-vous de la disposition limitant à 1000 hectares le nombre maximal de superficie à acquérir ? Est ce que les 
gardes fou mis en place sont suffisants ? On essaie de diminuer le fléau. L’article a décomposé en paniers, ce sont des dispositions 
nouvelles par lesquelles nous permettons d’atténuer l’achat massif de terre à des fins non exploitées. Ca ne règlera pas tous les 
problèmes. 

Quel seuil maximal aviez vous proposez ? Environ 500 je crois.1000 hectares ça fait beaucoup. On ne sait pas si ce sont 
des gardes fous suffisants, nous allons voir. Au-delà de 500 hectares, nous avions proposé des baux.  

Mais ce n’est pas intéressant d’aller dans les points précis, car on a fait un long chemin, j’ai été loin d’être le seul. 
Maintenant, on a un document pour le Bénin tout entier. Ce n’est pas un code de tel ministère, de la DSC, c’est pour tout le 
monde. Vous ne voulez pas revenir à vos questions du début sur le rôle de la société civile, car moi je ne peux pas vous donner des 
précisions. La première et la dernière version du code ne sont pas très différentes. D’ateliers en ateliers, il y a eut des évolutions, 
je n’ai pas fait d’études comparatives entre la première et la dernière version du code. 10 ans ont été défendus, mais je n’ai pas 
retenus leurs arguments.  

D’accord, donc je vais revenir sur des questions relatives au rôle de la société civile. Qu’entendez-vous par une société 
civile « proactive » dans l’élaboration du code ? Les OSC ont commencé à émettre très tôt des propositions, des mises en garde. 
Les travaux de l’élaboration du code, ont démarré il y a bien longtemps avec le MCA.  

 
Qu’entendez-vous par « mise en garde », « propositions » des sociétés civiles ? La question des superficies et de l’achat 

massif de terre.  
Est-ce que les société civiles ont porté leur voix sur l’obligation de mise en valeur ? L’obligation de mise en valeur de 

figurait déjà dans la loi de 2007-03. Elle n’était pas menacée.  
Mais l’obligation de mise en valeur était quand même menacée, puisque dans la première version du code elle était de 10 

ans ? Non ?  
C’est quand il y a eut le premier jet du code avec les 10 que ça a soulevé un tollé, mais avant ça les OSC qui travaillent 

dans ce secteur, avaient déjà sonné l’alerte sur le fait qu’il faut prendre des dispositions pour diminuer l’achat massif de terres.  
L’association de promotion des droits des femmes, WILDAF, a alerté sur une meilleure prise en compte du genre. Ce 

n’est pas que le sexe féminin, mais aussi les agriculteurs, les éleveurs, les migrants. La cour constitutionnelle a apporté des petites 
modifications sur le genre. Ils ont attiré l’attention sur une veille citoyenne, même si on ne se retrouve pas leur disposition dans le 
code de façon évidente. 

 Avant l’organisation des ateliers de Possotomé par l’Alliance, on a reçu beaucoup de document de leur part. On a 
échangé, il y a eut des rencontres, on a fait deux séances dans les locaux de SYNPA à Calavi. On a mené le même combat avec 
SYNPA. Il faut le dire honnêtement, nos échanges avec SYNPA m’ont sensibilisé sur l’achat massif de terre. De notre point de 
vue, nous n’en faisions pas une nécessité première vitale. A terme, le problème est qu’on dépossède les populations de leurs outils 
de travail. Au MAEP, on s’est préoccupé sur les dispositions de mise en valeur, on a évolué car on défend maintenant les petites 
exploitations familiales, pour qu’ils conservent leurs outils de travail. Le discours de SYNPA a beaucoup fait évoluer. 

Comment le MAEP a été amené à prendre en compte « les petites exploitations familiales » dans son discours et ses 
programmes ? Les OSC ont été pour beaucoup dans la prise en compte des petites exploitations familiales dans le PSRSA. Dans 
la première version du PSRSA, on n’accordait même pas de place aux exploitations familiales. Les OSC ont donné la sonnette 
d’alarme.  

Qu’est ce qui dans le discours sur l’achat massif de terre de SYNPA vous a convaincu ? Leur discours a été accompagné 
de travaux de terrain. Personnellement, ça a été accompagné de descentes sur le terrain. J’ai entendu des personnes concernées en 
parler.  
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Est-ce qu’il y a des cas d’achat massif qui vous ont percuté davantage ? Non, pour moi, le phénomène est important 
partout, il n’y a pas un cas en particulier. Vous savez, les gens qui sont percutés par des cas, ce sont eux qui ne sont pas au 
courant, qui ne sont pas dans le domaine, en disant « Ah il y a des choses comme ça qui se passe dans le pays ! » 

Comment interprétez et expliquez vous le phénomène d’achat massif ? SYNPA en sait beaucoup mieux que moi ! 
Lors de votre participation à l’atelier de Bohicon, organisé par le Parlement, comment avez-vous perçu le rôle des 

sociétés civiles ? Les OSC ont été très actives, il n’y avait pas que SYNPA, il y avait la coalition. Ils ont diffusé largement un 
document, présentant leurs propositions sur le code. Ses représentants ont fait connaitre haut et fort le code, sur les formulations 
expliquées, documents à l’appui, c’est ce que j’en ai gardé. Le code en général a été débattu. Une présentation générale a été faite.  

Quels sont les points du code qui ont été le plus débattus à Bohicon ? L’obligation de mise en valeur a été longuement 
débattue, et sur ce point, la coalition s’est fait beaucoup entendre.  

Est-ce qu’un consensus a été élaboré à la fin de l’atelier ? Comme l’Atelier a été organisé par les députés, l’objectif 
n’était pas d’avoir un consensus à la fin, mais de consulter les sociétés civiles et les différentes catégories socioprofessionnelles. A 
la fin, ils nous ont expliqué qu’ils aviseront à partir des remarques.  

Le contenu du code a fait l’objet d’un consensus, chacun contient ses désaccords, maintenant il va bien falloir 
l’appliquer. Je vais devoir retourner à mes activités car la matinée se termine déjà. Vous pouvez revenir quand vous voulez.  

  

5. Adjadi Omonlara, Directrice du Département de la Promotion de la Législation Rurale, 07/05, Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

En attendant la Directrice, je discute avec son collaborateur. Lors de cette journée d’évaluation des secteurs agricoles 
(07 et 08/05), comment a été pris en compte les thématiques foncières ? La question du décret de l’ANDF a été abordée, chaque 
Ministère peut prendre l’initiative. Concernant les questions de propriété de l’Etat, cela appartient au Ministère des Finances. Les 
organisations paysannes, qui sont bénéficiaires de la terre. Nous nous sommes des administratifs. Eux, ils sont au four et au 
moulin.  

Quel bilan faites-vous du code domanial et foncier aujourd’hui ? Le code a reconduit l’importance du PFR et a travaillé à 
canaliser l’environnement institutionnel. On ne sait pas sous quel Ministère l’ANDF dépendra. Le code permet de ne plus avoir de 
titre foncier, nous avons un document unique pour l’urbain et le rural, le Certificat de Propriété Foncière qui va alléger l’obtention 
de ce titre. Avant, le Plan Foncier Rural, on avait le certificat Foncier Rural et il fallait encore du temps pour le titre foncier. 
Aujourd’hui, c’est directement le CPF, c’est une grande force, ça va permettre aux investisseurs un allègement. Ensuite, le 
problème de financement des PFR n’est pas encore réglé, puisque seulement 1/10ème des villages en sont dotés. Il faut trouver des 
financements pour les 90% de villages restant. Un programme de couverture intégrale du pays, des réflexions sont menées avec 
l’Ambassade des Pays –Bas, mais les objectifs sont encore très restrictifs, puisqu’il ne s’agit que de 300 à 400PFR, ce n’est pas 
encore ça. Le MCA, c’était 366. Il nous faut vraiment dégager des moyens, et nous savons que les PFR coûtent 10 millions.  

Que pensez-vous de la prise en charge des droits coutumiers dans le code domanial et foncier ?  Les terres qui ne sont 
pas du tout occupées, appartiennent à l’Etat. Dans notre Constitution, c’est l’Etat qui est propriétaire de toutes les terres. Sur les 
domaines occupés, ils sont présumés propriétaires. De bouche à oreille, on fait des enquêtes, pour connaitre les propriétaires. Avec 
les PFR et les échanges qui ont été provoqués, les PFR ont permis un partage des domaines des collectivités entre les familles, 
voir entre les individus. Les PFR donnent la possibilité aux personnes d’échanger sur la répartition des terres, et ils ont permis aux 
femmes de demander un accès à la terre. Le fait que le code institue les PFR, c’est positif. 

 
Arrivée de la Directrice. Bonjour, je viens comprendre votre analyse du processus d’élaboration du code et votre 

perception du rôle des sociétés civiles dans l’élaboration de ce code, notamment à travers la formation de l’Alliance et la bataille 
politique qu’ils ont mené. J’ai pu déjà rencontrer SYNPA, qui est la structure de stage qui m’accueille, Jinukun, Alcrer, certaines 
organisations de l’Alliance.  

J’ai eu vent de l’existence de l’Alliance. Je ne connais pas la composante de l’Alliance, je n’ai pas été associée à 
l’Alliance, je ne sais pas ce que c’est exactement. Je sais juste qu’au Forum Parlementaire, les OSC étaient là, elles ont présenté 
un document. Avant cela, il y a eut des rencontres pour l’élaboration du document. Ils ont fait part de leurs propositions dans le 
code. S’il y a eut bataille, avant le code, il y a eut la loi de 2007, qui est entrée en vigueur avant le phénomène d’accaparement. La 
loi de 2007 n’avait pas pris en compte le phénomène d’accaparement. Très tôt, SYNPA s’est positionné sur cette question, 
notamment avec des études menées avec Helvetas. Ils ont saisis d’autres acteurs des organisations de la société civile concernés 
pour réagir sur les omissions et les dispositions de la loi, qui ont disparu du code. Cette intervention est importante, car le code a 
été initié par le Ministère de la Réforme foncière, aujourd’hui pilotée par le Ministère de l’Habitat et de l’Environnement. Pour les 
premières versions que nous avons vu, on a eut beaucoup d’appréhension sur la marchandisation à outrance et sur la sécurité 
alimentaire. Nous avons fait un plaidoyer, en tant que Ministère, Administration, avec à côté un Ministère de l’Environnement. 
Nos actions avaient des limites dans la mesure, où elles se limitaient à des fiches, des prises de position au cours des rencontres. 
Nous ne pouvions pas aller au-delà dans notre plaidoyer. Il était difficile d’amener notre Ministère à aller en dehors du 
gouvernement, et de désavouer le Ministère de l’Urbanisme. En raison de la solidarité gouvernementale, on n’a pas pu avoir les 
coudées franches pour bousculer les choses. Cette intervention de la société civile est donc d’une importance capitale, car elle va 
dans le même sens que le MAEP. De plus, elle vient des acteurs eux-mêmes jusqu’aux oreilles du chef d’Etat, préoccupé par la 
relance du secteur agricole. Après beaucoup de conciliabules, le gouvernement a saisi l’opportunité du retour de la proposition 
pour demander de tenir compte des différents points soulevés par la société civile et du MAEP pour instruire le Ministère 
concerné, pour s’asseoir et intégrer les propositions de modification. Je ne suis pas surprise, car les acteurs de la société civile ont 
un rôle de premier plan dans les orientations politiques. Encore faudrait-il qu’ils soient informés à temps pour jouer ce rôle. Ils ne 
sont pas limités à remettre le document, ils sont allés à l’Assemblée, pour faire du plaidoyer. A l’atelier de Possotomé, nous 
n’avons pas été associés, mais on a eu des feedbacks.  
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Je ne peux me prononcer sur le contenu du code, car je n’ai pas lu la dernière mouture finale. Avant l’envoi à la Cour 
Constitutionnelle, les Ministère a demandé de revoir les formulations. Quelle est la dernière version du code, je ne peux pas le 
dire, car après le vote, la cour constitutionnelle a demandé des rectifications qui sont en cours. Je ne peux pas me prononcer sur le 
contenu que je ne maîtrise pas. Le code c’est une chose, l’autre est la veille à mener par les acteurs de la société civile. Il faut 
qu’ils s’approprient les schémas d’aménagement des communes pour préserver les espaces agricoles au niveau communal. C’est 
surtout à ce niveau que la veille doit se faire, car les terres sont pour la plupart menacées au niveau communal, non pas par les 
multinationales, mais par des opérations de lotissements tout azimuts, comme à Abomey-Calavi ! Les élus communaux dans leurs 
recherches effrénées de ressources, lotissent partout au mépris des espaces agricoles. Est-ce que les OSC sont au courant de ce 
phénomène ? Il faut penser aussi à l’agriculture urbaine et aux espaces verts. La tendance est de tout lotir ! Certaines communes 
ont des forêts classées, elles font des lotissements tout autour, ce qui ne laisse plus de place aux espaces agricoles. Cette veille 
reste à faire ! 

Quels autres thèmes selon vous, les sociétés civiles n’ont pas pris en charge lors de l’élaboration du code ? Je vous ai 
déjà dit la préservation des zones rurales. Dans la mise en œuvre de la loi, les décrets d’application, ce n’est pas l’essentiel. 
L’essentiel, c’est que les acteurs concernés à la base connaissent les dispositions légales et adoptent ces nouveaux contrats de 
formalisation de transactions foncières. Cette veille est à faire. Quand on dit lutte contre l’accaparement, je souris. En effet, si 
nous nous référons à nos statistiques, à peine 20% des terres agricoles au Bénin sont mises en valeur. Les 80% restant, on en fait 
quoi ? On dit que c’est la misère et la pauvreté, qui expliquent que les gens n’ont pas le courage de faire de l’agriculture. Si les 
béninois n’ont pas le courage d’exploiter leurs terres, les investisseurs peuvent venir. Pourquoi parle –t-on de lutte contre 
l’accaparement, si nos terres ne sont pas toutes exploitées. 

Vous parlez des investisseurs nationaux ou étrangers ? Les deux. Dans le code, il y a des dispositions pour que les 
investisseurs signent des baux emphytéotiques, elles créent de l’emploi en milieu rural. Ceux qui n’ont pas le courage d’aller à la 
terre, se risquent zemidjans à Cotonou et créent de nouveaux risques. Il y a des gardes fous dans le texte. Quelles dispositions les 
OSC vont prendre pour respecter le texte. Ils ne seront pas là pour l’achat de chaque hectare. Il faut un mécanisme de veille pour 
décourager l’achat de 1000 hectares. Leurs partitions a eut des impacts positifs, c’est le début du commencement, ils ont du pain 
sur planche, notamment pour la préservation des terres rurales.  

Comment percevez-vous la prise en charge des droits coutumiers, de la propriété collective et de l’indivision, dans le 
code ? Le code prend en compte ces aspects. Il y a des éléments dans le code foncier français que nous n’avons pas chez nous. Au 
Bénin, nous ne protégeons pas la taille minimale qui peut être partagée en héritage. Par exemple, si vous avez 10 hectares, et un 
père avec 5 enfants. A sa mort, si le partage se fait de manière égale, chacun se retrouve avec 2 hectares. Si un enfant à 5 garçons, 
il a 2 hectares à partager entre ses 5 enfants. Chaque fils se retrouve avec quelques carrés. Et vraiment ce n’est pas du tout évident 
de vivre avec 2 hectares ! Si vous faites un peu de maraichage et même ce n’est pas facile. Ils ne peuvent pas vivre décemment. 
Les enfants se retrouvent à faire zemidjans, la misère s’installe. En France, si la taille de la terre est trop faible, on n’interdit à un 
ménage de partager la terre en dessous d’un certain seuil. Ca, ca n’existe pas dans nos textes ! Il n’est pas évident que ça soit 
respecté. La décision de vendre la terre, je la prends au sein de la famille et par rapport à des dispositions de formalisation. Est-ce 
qu’il y a un document de partage de la terre entre hériter et une famille. Les gens se débarrassent de la terre, quand ils ont moins 
de 2 hectares à cultiver. Avant, celui qui n’a pas de grande superficie, peut négocier auprès de quelqu’un qui en a suffisamment et 
qui n’exploite pas aujourd’hui. Beaucoup exploitent la terre. C’est plus difficile aujourd’hui de louer la terre, surtout pour des 
cultures pluviales qui demandent des rendements. Le paysan paie souvent en sac de maïs, il veut de l’argent chaud pour conduire 
la moto à Cotonou. La question de l’indivision n’a donc pas été abordée sous cet angle. C’est surtout dans la partie urbaine qu’elle 
a été abordée.  

Dans le code, il y a des dispositions pour que les investisseurs étrangers ou béninois, via le bail, puissent acquérir de 
grandes superficies. Mais il faut mettre des précautions pour que les populations ne soient pas déguerpies anarchiquement, et 
réfléchir à des mesures pour préserver leur potentiel agricole. Il faudrait pouvoir créer des enclaves pour eux et réinstaller les gens 
pas très loin de leur habitat, faciliter la viabilisation. A priori, la création de grandes entreprises agricoles à côté des exploitations 
familiales, peuvent constituer des locomotives pour les exploitations familiales, en donnant des emplois à leurs enfants. Pourquoi 
l’agro-business ne peut pas s’installer à côté de l’agriculture familiale ? Cela crée des opportunités économiques, fournit de la 
matière première aux agricultures familiales. 

Lors du Forum Parlementaire à Bohicon, auquel vous avez participé, comment avez-vous perçu le rôle des OSC ? Ils ont 
apporté un document, ils ont fait aussi les pieds de guerre au Parlement pour que leurs préoccupations soient prises en compte. En 
note, je leur donnerai 22 sur 20  

L’entretien s’arrête car la Directrice est occupée à la préparation des journées sur l’évaluation du secteur agricole.  
 

6. Bernardin Kakpo, Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme foncière, Akpakpa, 08/05  

Géomètre expert, avant génie civile. Trésorier de l’Ordre des Géomètres Expert. Ingénieur en développement urbain 
(gestion des eaux pluviales de Cotonou, en préparation d’une thèse). Expérience en développement urbain à Bruxelles. Il me 
montre les nombreux articles qu’il a écrit dans des journaux béninois sur l’élaboration du code, les cadastres, sa critique des PFR. 

Avant la colonisation, chaque royaume avait 5 caractères. Les grands ensembles dégageaient les mêmes caractéristiques 
de gestion foncière. Notamment dans le royaume yoruba le chef supérieur déléguait la gestion de la terre au chef de terre, qui 
organise le fonctionnement et règles les conflits. Comme la terre appartient à la collectivité, toute la collectivité défend la terre en 
cas d’attaque extérieure. Quand la colonisation a institué d’autres principes de gestion, le mode colonial de gestion foncière n’a 
pas pris beaucoup. Ca a crée un dualisme juridique entre le code moderne et la tradition. Pendant l’indépendance, les premiers 
dirigeants n’ont pas été courageux pour faire une option, ils ont laissé le dualisme en place, qui a été rattrapé par la corruption, qui 
a donné une autre dimension. Avec l’instauration de la loi moderne, les élites ont commencé à truander ceux qui n’ont pas fait 
l’école. Nous étions dans un système à 4 têtes. D’abord, il y avait la tête de la loi moderne basée sur la loi 65-25 instituant le titre 
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foncier. Puis  le permis d’habiter informel s’est érigé en deuxième tête, alors que ça donnait aucun droit de propriété, mais 
malheureusement ce fut le plus adopté. Ce permis d’habiter était délivré que sur les terres appartenant à l’Etat, qui initialement 
était donné de titre foncier, il n’est pas respecté, on le délivre sur toutes les terres. La troisième tête correspond au permis 
d’habiter, institué par la loi. La 4ème tête, c’est la gestion coutumière des terres, qui couvre la plus grande partie des terres. Cette 
gestion bloque beaucoup les investissements, les gens sont méfiants, on ne peut pas faire des baux dessus. Les terres ne sont pas 
mises en valeur jusqu’en 1987-1988. Avec la crise de 1988-1989, le système politique de la conférence nationale, on a eut un 
changement politique qui engageait les réformes foncières jusqu’en 1989. Avec la conférence nationale, le choix c’est de revoir le 
fonctionnement du foncier. Il faut aller vers une législation foncière unique, adéquate intégrée. Bien dans la tradition, il faut mener 
des études pour y arriver.  

Au MEHU, on a mis en place un sous programme de sécurisation foncière en 2002. Les statistiques ont montré que le 
Bénin devient de plus en plus urbain, donc que les problèmes fonciers sont de plus en plus urbains que ruraux. Mais subitement, le 
monde rural a pris le dessus avec un appui allemand. Ils ont pris le devant des choses. Nous on voulait un code foncier unique. 
Moi, en tant qu’acteur du code, on n’avait pas encore des sous, les gens du développement rural, ont pris le pas avec l’appui  
allemand en 2002. En 2003, ils ont déjà pris de l’avance, car ils avaient beaucoup de projets avec la Banque Mondiale, les Pays-
Bas, la GIZ. En milieu urbain, nous, on avait que la France qui nous appuyait. Il fallait mettre en pace un outil de gestion foncière. 
Au même moment, on avait le processus de décentralisation. On a crée 3 communes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo, 
Parakou), on a mis en place les projets urbains en 1996 de la Banque Mondiale. On a constaté que les villes réalisaient des 
ouvrages mais sans entretien, sans suivi, notamment en raison de la question des impôts. Naissance du registre foncier urbain en 
1997-1998, qui a donné une ouverture. Les gens de l’agriculture ont développé avec les Allemands le PFR. Il y avait alors comme 
une compétition avec eux, alors qu’on travaillait pour la même cause. Ils avaient les moyens, les premières moutures de leurs 
codes sont venues ici. Nous n’étions pas d’accord, nous voulions sortir du dualisme crée par le certificat foncier moderne. Ils 
voulaient recréer un autre dualisme foncier entre l’urbain et le rural. En 2007, ils ont passé avec force la loi sur le code rural, avec 
le professeur Mongbo.  

Dans notre programme de sécurisation foncière, le MCA a demandé à nous aider à sortir de la pauvreté. Un programme  
« maîtrise foncier » a été définie, on a enclenché, ils nous ont pris notre vision, une législation unique pour le pays, on a poussé, 
on a fait des études préliminaires, on a définit une lettre de cadrage, qui définit ce que doit être le code.  Juste avant le code, les 
gens ont acheté beaucoup de terres, car il y avait des dispositions du code qui interdisaient ce genre de chose. C’est là que je vais 
enclencher avec les OSC. Elles dénonçaient le fait de dépouiller les paysans des terres, et le fait que les terres soient non 
exploitées.  Le code validé adopté par le gouvernement et transmis à l’assemblée nationale, ça piétinait à ce niveau. Le projet du 
MCA, les américains ont mis  la pression. Notre administration n’évolue et ne fait jamais rien que sous la pression.  Dans les 
séminaires, la question de l’accès des terres rurales aux étrangers a été débattue, ils doivent se mettre en partenariat avec les 
béninois, ou peuvent faire un bail. Les gens ont voulu la réciprocité, ça a été beaucoup débattu lors de l’Atelier à Bohicon. 

Il y a des dispositions un peu corporatistes. Le code disait il faut un ingénieur géomètre, mais nous nous réclamions des 
géomètres experts ! Sinon on sortait les ingénieurs géomètres de leur ordre, de leur faculté.  

En Juin 2010, la déclaration de politique foncière domaniale a annoncé les contours d’un vaste chantier en matière de 
législation, réglementaire,  recommande l’adoption d’un code foncier unique sur le terrain, de créer un guichet unique (ANDF), 
pour que toutes les actions s’insèrent dans le vaste programme national d’appui à la gouvernance foncière, toutes les actions 
doivent être dedans, prévoyant la création d’un conseil national de l’information géographique. Ce dernier regrouperait toutes les 
compétences plurielles du foncier pour valider les actions de ce programme pour appuyer les professionnels. Dans cet organe 
consultatif, il y aurait des universitaires, des représentants des différente professions, des sociétés civiles, des OP, la Direction 
générale du foncier.  Sur le plan administration, on a crée la Direction de la cartographie et du cadastre. On ne peut pas gouverner 
si on n’a pas l’outil du cadastre, qui est le seul outil de gestion foncière ! Il n’y aura plus le registre foncier urbain ou le PFR, mais 
le seul cadastre ! Pour faire un cadastre, il faut des cartes à bonne échelle, avec de la précision, c’est un de nos chantiers en ce 
moment.  

Quels sont les points positifs du code ? Un document unique pour tout le monde. Ca nous permet de sortir d’une situation 
batarde d’un fonctionnement à 4 têtes.  

Avec mes amis agronomes, ils voulaient limiter l’accès des terres rurales, les députés n’ont pas suivi. Sur la durée de la 
jachère, les agronomes ne se sont pas entendus entre eux, certains défendaient 5 d’autres 10 ans. Au-delà de 5 ans de non mise en 
valeur, il faudrait que ce soit frappé d’impôt.  

Nous n’étions pas d’accord avec la société civile sur les PFR, qu’ils voulaient imposer au MCA. On n’a pas encore de 
plan foncier et on demande de faire l’aménagement des communes. Si on laisse des bornes végétales, on ne peut pas délimiter, on 
ne peut pas aller au titre foncier. Le cadastre, c’est mon œuvre. Pourquoi devrons nous s’arrêter au PFR, qui est un mini cadastre !  

Quels avantages le cadastre a en plus du PFR ? Le cadastre a une dimension fiscale, il est nait avant la naissance de 
Jésus ! C’est ça qui a permis d’aménager toute la vallée du Nil ! Avec le cadastre, tout les PFR vont disparaitre ! 

Quelles insuffisances du code identifiez-vous ? J’étais été un acteur du code, donc je ne peux parler d’insuffisances. Je 
suis satisfait du code. En 2010, on avait présenté un projet de code foncier et d’aménagement de l’urbain de manière séparée,  mais 
nous avons rapidement du le retirer pour ne pas faire trop de conflit ! Et nous avons mélangé les dispositions de ce code de 
l’urbain au projet de code foncier. 

Comment percevez-vous le rôle des sociétés civiles dans l’élaboration du code ? Il y avait beaucoup d’ONG qui se sont 
battues, notamment Synergie Paysanne. Ce sont des ingénieurs agronomes sur le terrain. Je n’ai pas trop entendu les 
universitaires, je ne les ai pas trop sentis, hormis Gauthier Miaou. J’ai travaillé dans le Mono et le Couffo, les femmes ont un 
accès très difficile à la terre aux femmes, elles n’ont pas le droit à l’héritage, notamment en pays adja.   

Quels ont été les principaux débats et controverses lors de l’élaboration du code ? Nous avons expliqué aux gens du 
développement rural, que la loi de 2007 n’était pas de l’argent perdu de la coopération allemande. Il y a cette opposition entre 
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l’urbain et le rural. Les PFR ont été la base de la guerre en Côte d’ivoire, je le démontre dans mes articles. C’est à partir des PFR, 
que sont née l’ivoirité et les cartes d’identité, qu’on a recensé les burkinabés, appelés « Ouedraogo » qui vivaient là depuis 30 ans.  

Les OSC en 2012 dénoncent les multinationales qui s’accaparent les terres, ce sont surtout les ONG qui font la veille. 
Elles ont dénoncé l’acquisition des terres dans le Zou. Elles apportent un autre son de cloche, ils ont été les premiers à cr ier au 
scandale sur l’accaparement des terres. Les préfets peuvent donner des comptes aux mairies, elles ont criés.  

Beaucoup n’étaient pas d’accord avec le cadastre, car pour faire un cadastre, il faut des professionnels. Tandis que le 
PFR, c’est donné à tout le monde. On n’a pas voulu recourir aux compétences des géomètres experts. Certains ont crée des 
bureaux d’études seulement pour les PFR, alors que c’est la compétence des géomètres experts qui certifient. 

Comment percevez-vous les mobilisations des sociétés civiles sur les questions foncières ? Il y a beaucoup d’ONG qui 
poussent à la scolarisation, qui lutte contre la déforestation…Mais on sent qu’elles n’utilisent pas les lois requises, on sent qu’elles 
posent mal les problèmes. Sur l’accès à la terre, certains OSC sont mêlées à du régionalisme.  

Quels ont été les principaux débats et controverses lors des travaux en commission parlementaire ? En Commission, 
nous, le Ministère de l’Urbanisme, on ne parle pas. Sinon, les gens auraient dit que nous donnions des cadrages. On pouvait juste 
envoyer des petits mots écrits aux députés. Par exemple, sur la définition du cadastre, article 451 on a passé un petit mot aux 
députés. (Actuel article 453). Nous pouvions dire des choses aussi en envoyant dans la boite mail de la CAPAN.  

Quels ont été les principaux débats et controverses lors des travaux en commission parlementaire ? La Commission a 
commencé sur les coûts et les délais de procédure de délivrance des titres fonciers, sur le fait que l’administration devait prendre 
ses dispositions. La question de l’accès à la terre a fait beaucoup débat, l’accès des étrangers à la terre. Sur la durée de jachère, les 
OSC n’étaient pas pour dépasser 5 ans, ce qui est suffisant, surtout pour Synergie Agricole. Surtout sur les 5 ans et la limitation 
des superficies à 50 hectares au niveau du territoire national de manière cumulée, ils ont été très fermes. Sur la question de 
l’étendue d’hectares que les gens peuvent acquérir, ils ont fait débat. Concernant la création de l’ANDF, la question de sa tutelle a 
été beaucoup débattue, mais c’est une question qui a été renvoyée au Président et au gouvernement qui trancheront. Nous avons 
débattu aussi des passerelles entre le code et les lois de la décentralisation. Les ONG ont beaucoup débattues des superficies 
maximales à acquérir. Nous avons beaucoup discuté aussi du fait qu’on enlevait le titre foncier du code, remplacé par le CPF.  On 
a expliqué que c’était juste un changement de nom.  

Comment êtes vous arrivés en commission à un consensus sur le fait que le CPF devait être l’unique titre foncier ? On a 
expliqué qu’il fallait rompre avec les idées préconçues sur let titre foncier, on a expliqué que le titre foncier et le CPF, c’est le 
même titre !  

Comment a été débattu l’idée d’un CPF comme certificat unique pour les zones rurales ? C’était prévu dans la loi de 
2007, on a fait que l’améliorer, pour passer du TF au CPF. On a beaucoup discuté de pourquoi changer le nom, si c’est la même  
chose ? 

Ils ont fait une émission sur Golf tv et ils ont attiré l’attention sur que l’acquisition de 50 hectares était déjà beaucoup 
pour faire quelque chose.  

Qu’avez-vous pensé de ce débat sur golf tv ? Moi je ne suis pas d’accord avec le populisme. Dans l’ordre des géomètres, 
nous on a écrit à la Cour Constitutionnel pour nos revendications. Ils ont dit que les députés n’étaient pas des patriote, c’est 
comme s’ils avaient livrés les députés à des propos. Ce que vous n’avez pas par la force, vous ne devez pas l’avoir par les larmes. 
Sur ce qu’ils n’ont pas pu avoir, ils ont présenté les députés comme des coupables, ils n’ont pas eu cette culture du respect vis-à-
vis des députés. Je suis d’accord pour limiter les superficies à acquérir.  

Comment a été débattue la question de l’appartenance de la terre, comment êtes vous passé de la première mouture où 
l’Etat était le seul propriétaire à la dernière version qui confère le droit de propriété aux collectivités, aux individus aussi ? La 
député Madame Soglo et son maris, qui sont des propriétaires terriens, M.Kéké sont des grands propriétaires terriens. On ne peut 
pas annuler tous les titres fonciers ! Dans l’Assemblée, beaucoup de gens sont propriétaires, n’auraient jamais voulu. Dans la 
Commission, il y a eu des gens très fermes dessus, c’est un droit fondamental démocratique ! 

Comment les droits coutumiers ont été pris en charge dans le code selon vous ?  Aujourd’hui, il n’y a plus un enfant dans 
les zones rurales qui maîtrise les limites du domaine des collectivités. On veut formaliser. Avec le PFR, ils ont des outils pour dire 
que la terre est pour eux.  

Comment s’est déroulé la collaboration entre le MCA et le MURFLEC ? Quelles ont été vos principales difficultés dans 
votre collaboration avec le MCA ? Au début, nous avons émis des protestations vis-à-vis du MCA, car l’ING devait faire des 
prestations gratuites, mais pourquoi ? L’ING a beaucoup de frais de charges, donc nous avons révisé le protocole avec le MCA. 
Longtemps on a fait croire que ce sont les Américains qui pilotaient tout. Au contraire, ils ont dit que c’est le programme de l’Etat 
Béninois. Lors de la délivrance des titres fonciers de plus de 30 000, il fallait collecter les données de bases, mais certaines 
localités ont eu beaucoup de retard dans la collecte des données, ils n’ont pas fournis tous les éléments. Le Président a du 
intervenir pour dire à l’administration, « je vous donne tel jour pour exercer ça ». 

Qu’est ce qui a causé ces ralentissements ? Les procédures et les hommes en place. 
Comment la question de l’accès des femmes à la terre a été débattue lors de l’élaboration du code ? Si dans le code il est 

déjà dit que les femmes sont égales aux hommes, on ne veut pas faire des dispositions favorisant les femmes, ça serait contraire à 
la constitution.  

Comment s’est déroulé le Forum Parlementaire de Bohicon ? Comment avez-vous perçu le rôle des OSC ? A Bohicon, 
nous, le Ministère de l’Urbanisme, on a été plus percutent qu’en Commission. Le Code, était comme notre thèse de soutenance ! 

Comment avez-vous perçu le rôle des OSC à ce Forum ? En 2008, j’ai participé à un atelier avec SYNPA, sur la gestion 
du foncier au niveau communal, avec plusieurs pays d’Afrique, il y avait le professeur Roch Mongbo avec le GRET. 

Que pensez-vous du discours sur l’accaparement des terres ? Dans quelles situations et avec qui en avez-vous entendu 
parler ? Je me ballade sur le net, il y a des articles sur le Mali « Des milliers d’hectares convoités par les investisseurs étrangers », 
sur le hub rural il y a des articles sur la société civile au Sénégal que je trouve sur internet. Pourquoi au Mali, au Sénégal, la 
société civile est beaucoup plus active qu’au Bénin, c’est une question que je me pose. Les ONG maliennes et burkinabé sont très 
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actives, quand je vais sur certains sites, beaucoup protestent et dénoncent des choses, c’est un peu plus rare dans notre pays. C’est 
pourquoi j’écris beaucoup dans les journaux et je m’expose à beaucoup de coup en critiquant ouvertement les PFR. 

Avec l’imposition du CPF comme titre unique en milieu rural, que pensez-vous de la prise en compte de l’indivision de la 
propriété collective, des collectivités familiales, dans le code foncier ? Les terres détenues par des collectivités familiales, il faut 
qu’elle porte un nom, sinon c’est un frein pour l’investissement. L’Etat projette de faire des remembrements, où chacun aurait sa 
part d’action. Par exemple, si ici c’est la propriété d’Ali, chaque enfant a des droits d’héritage.  

Vous n’observez pas de contradiction entre le CPF modèle de propriété privée et la quasi absence de dispositions sur 
l’indivision dans le code foncier ? Non il reste quand même une solidarité familiale, tout enfant aura le même droit à l’héritage 
avec le CPF. L’Etat va vers un processus de remembrements des terres agricoles pour faire de la mécanisation agricole.  

Il me dessine un schéma avec plusieurs terres imbriquées les unes dans les autres, pour me montrer comment la situation 
actuelle serait améliorée par le remembrement. Les gens viendront avec leurs fonds de terre comme leur action, ils peuvent être 
ouvriers travailler là voir leur intérêt. Dans le Mono, les gens ont à peine 2 hectares, la population augmente, les superficies 
diminuent. Ils ne seront pas tous paysans. Au lieu de travailler avec la houe, ils seront conducteurs d’engins, ils auront des salaires 
et auront des bénéfices. Ca permettra de rassembler les terres en bloc pour que les engins agricoles puissent passer, c’est ce 
regroupement que l’Etat doit faire.  

Y a t il un problème d’insécurité foncière en milieu rural ? Non, c’est surtout en milieu urbain. 
Quels sont pour vous les problèmes fonciers en milieu rural ? Les cadres corrompent les paysans analphabètes pour 

acheter des terres à bas prix.  
En quoi le dualisme juridique est source de conflit pour vous ? Chacun utilise les deux droits selon ses propres intérêts, 

chacun s’arrange avec le droit qui l’arrange. Les gens ne maîtrisent pas ces droits. Un régime unique permettra de mettre de la 
transparence.   

 

7. Allognon Zéphirin, Ministère de l’environnement. 15/03 

A la retraite, ancien architecte MUHRFLEC. Conseiller technique à la réforme foncière (Cabinet du Ministre).  

Il n’y a pas d’insuffisances dans le code. Le texte est vivant. Le code est l’un des textes les plus parfait que l’assemblée ai 
pu voté, il est une source majeure pour le développement du pays. L’assemblée a fait du bon travail, les articles ont été 
suffisamment décortiqués, c’est rare que les lois sont aussi bien approfondies. Si on arrive à appliquer correctement la loi, il y a 
beaucoup de pays de la sous région qui sont obligés de revenir à un régime unique. 

Il n’y a pas eu de « bataille » dans l’élaboration du code. C’est très rare que les députés votent à l’unanimité un texte ! 
Pourtant la question foncière est la chose la plus sensible au Bénin, et les députés avaient des raisons d’être très divergents sur la 
question ! Il n’y a pas eu une « bataille ». Au niveau du Parlement, les gens ont approfondi vraiment la réflexion et ils ont précisé 
beaucoup de choses. En Commission parlementaire, on a décidé de sortir tout ce qui était de l’ordre de l’aménagement pour faire 
un autre code plus tard, car les députés n’auraient pas eu le temps de traiter le foncier et l’aménagement en même temps.  Si on 
s’était penché sur les questions de l’aménagement urbain et rural, le code aurait été trop lourd. C’était une décision importante.   

 
Les points positifs du code :  
 
1. la loi va permettre l’égalité des citoyens par l’unification des 3 régimes fonciers, « l’unicité ne veut pas dire 

uniformité »: Avant on avait trois régimes (le permis d’habiter, le régime de l’immatriculation du titre foncier, qui est considéré 
comme le vrai régime de propriété foncière, le régime du foncier rural). Avantages : même procédure, donc traitement plus égal 
de chaque dossier, éviter les différents traitements, éviter les interprétations disparates de la propriété, les spéculations, les 
tricheries. Diminution de la contestation des pièces. On délivre des papiers différents comme si c’était des terrains différents, mais 
il ne s’agit que d’une seule chose, le foncier ! 

Avec l’oralité du système coutumier, on peut dérailler facilement. Le dualisme juridique créait une justice à deux 
vitesses, notre justice ne dit pas la même chose selon que les gens ont des papiers ou non, il n’y avait pas de texte pour 
accompagner.  Avec le code, on a comblé ces vides juridiques, on a introduit des détails pour aider les magistrats. Les magistrats 
ont perdu beaucoup de plumes avec le dualisme juridique, car les textes étaient limités.  

Cette loi est une première qui va aider la plupart des pays africains qui sont sous le régime de l’immatriculation, du titre 
foncier, qui a toujours posé problème depuis l’époque coloniale. La dualité du régime créait trop de problème, puis on est venu 
ajouter un troisième système, le régime foncier rural à ça ! Mais le régime de l’immatriculation est toujours resté au dessus du 
certificat foncier rural, et le titre foncier est toujours au dessus du certificat foncier rural. S’il y a des  spécificités, on va voir 
comment on peut régler ça après dans les décrets d’application. On a créé un dualisme entre le rural et l’urbain, et entre le 
coutumier et le moderne, en considérant que la loi sur l’immatriculation c’est le régime moderne, l’autre c’est le coutumier. Alors 
que c’est toujours le même foncier, avec des procédures différentes. On a essayé de mettre plus de lien entre le coutumier et le 
moderne.  

 
2. L’Agence va unifier ces institutions disparates.  
*Les renseignements sur une même parcelle vont être rassemblés dans une base de données unique (éviter le système 

ancien où les informations d’une même parcelle étaient répertoriées dans des institutions différentes,  éviter que les informations 
d’une même parcelle soient différentes au Ministère, à la mairie, au géomètre = diminue les conflits).  

*On laisse tomber totalement les droits coutumiers, on peut faire des abus car pas de papier, cet aspect est réglé, on a 
unifié. Le permis d’habiter pouvait être délivré par le maire ou la préfecture. L’attestation de propriété après recasement pouvait 
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être délivrée par des géomètres ou des autres institutions. On crée un guichet unique, c’est l’agence, sinon les documents seront 
falsifiés.  

 
3. L’institution du cadastre, va remplacer toutes les levées topographiques. Avant le cadastre n’était pas institué. Le PFR, 

le registre foncier urbain, étaient sont des cadastres très simplifiés, non aboutis. Désormais, on a un même cadastre pour l’urbain 
et le rural. Le PFR sera muté en cadastre, qui est document polyvalent.  

 
Que répondez-vous aux personnes qui critiquent la difficulté et le coût d’accès du CPF aux paysans ? C’est l’Etat qui 

fixe le coût de la procédure d’obtention du CPF. On avait fixé avec le MCA 50 000FCFA comme prix forfaitaire. Le coût d’accès 
au CPF est élevé en raison des nombreux déplacements coûteux des géomètres. Le système GPS (stations permanentes sur toute 
l’étendue du territoire reliée aux appareils satellites) mis en place au niveau de l’Institution Géographique National pour faire les 
documents cartographiques, couvrant toute l’étendue du territoire, va faciliter le travail des géomètres qui vont gagner du temps, 
le coût de la procédure va diminuer. Le géomètre n’aura pas à faire trop de calcul au bureau, il va prendre les bases de données 
directement au niveau des stations pour avancer. C’est ça qui a permettre d’alléger les coûts. Avant c’est tout les déplacements des 
géomètres qu’on calculait. Les gens qui critiquent ça, ne le disent pas pour le CFR, or c’est le même système pour le CFR ou le 
CPF !   

 
Bilan de la participation de la société civile : Beaucoup d’ONG ont participé, beaucoup de séances d’information ont été 

faites au niveau des départements et des communes, à toutes les étapes. Toutes les professions ont été associées, les ordres des 
architectes, les corps juridiques, les associations professionnelles. La société civile a été très impliquée. D e toute façon, les Etats 
Unis ne financent pas si on n’associe pas la société civile.  

Concernant l’Alliance, ca a été de l’agitation de façon très maladroite, ils pensaient que le code allait éteindre la loi sur le 
foncier rural, ils voulaient sauver le monde rural face au monde urbain. Cette ONG est beaucoup intervenu, ils ont dit qu’il fallait 
revoir tel articles sérieusement, ils ont eu des réunions à la Présidence pour passer en revue les articles, toutes leurs préoccupations 
ont été reversées au Ministres. J’ai fais plusieurs séances avec eux. Ils ont apporté article par article leur reformulation jusqu’à 
l’assemblée, ça a fait l’objet de débat jusqu’aux députés. Ils pensaient que le monde urbain allait avaler le monde rural, mais c’est 
naturel, le Bénin est en voie d’urbanisation. C’est l’urbain qui gagne, les populations doivent pouvoir habiter. La durée de la 
jachère de 10 à 5 ans a été beaucoup débattue. Ils ont lutté sur la spéculation foncière, et pour que ceux qui achètent des terres 
exploitent réellement ces terres. Il y a un achat massif de terre dans certains villages, lié à la question des agro-carburants. Ils 
craignaient qu’on néglige ces aspects dans le code. Il fallait préserver contre l’achat massif de terres utilisées à des fins autres 
qu’agricoles. Mais en réalité dans le code on a mis des gardes fous à l’acquisition des superficies ! Le code répond à ces questions. 
L’Alliance a permis d’approfondir ces questions pour mettre des gardes fous sur le monde rural. Désormais, tu ne peux pas 
acheter la terre au village, comme on le fait en ville.  

Pensez vous que les sociétés civiles ont pris en charge suffisamment tous les thèmes ? Tout a été pris en charge. Chaque 
député pensant à son village, tous les sujets ont été abordés, le reste ça sera dans les décrets d’accompagnement. Il n’y a pas de 
point qui n’aient pas été discutés.  

On n’a pas pu délivrer véritablement les CFR. 
Pensez vous que les droits coutumiers ont été suffisamment pris en charge ? Le code les intègre totalement, on a donné 

plus de force au coutumiers qua dans la loi de 2007. On a renforcé le coutumier ! Le certificat de propriété foncière ne préjuge pas 
de l’usage, on peut y construire, on peut faire de l’agriculture urbaine. Faire un TF ne veut pas dire qu’on fait un lotissement. Le 
lotissement, on crée des habitats, on met de l’ordre pour les habitations des gens, ça n’empêche pas l’agriculture. 

Quels acteurs ont le plus mis en débat les droits coutumiers ? 
* Les associations de producteurs lors de l’élaboration des PFR ont été associées longuement pour parler des spécificités 

des droits des terres rurales. 
*Les magistrats se sont beaucoup penchés dessus, comment défendre équitablement un paysan qui a une terre sans papier 

et une autre personne qui a des papiers : on doit aider celui qui a une terre pour être bien défendu.  
 
Que pensez-vous de la prise en charge de l’indivision et des droits collectifs dans le code ? La loi ne rentre pas dans les 

détails, mais avec l’indivision, le CPF ouvre la voix à la propriété individuelle et collective.  La loi 2007 n’avait pas réglé la 
question de l’indivision. On peut mentionner que chacun prenne sa part, on ne peut pas refuser ça.  

En quoi l’ancienne procédure d’obtention du titre foncier est allégée par rapport au CPF ? Au niveau du tribunal, on a 
diminué les délais pour que le juge prenne 6 mois.  

L’Agence n’entre pas en contradiction avec la loi sur la décentralisation donnant pleine autonomie aux mairies dans la 
gestion du foncier ? C’est encore un débat de subversion, de leadership, de qui va avoir la paternité ! La loi sur la décentralisation 
donne compétence aux communes, mais elles n’ont ni les moyens techniques, ni financiers, ni les compétences. Le maire, ce qui 
l’intéresse c’est de lotir pour avoir des ressources, donc il s’empresse de vendre des terrains.  

Comment prenez vous en compte au ministère de l’urbanisme les situations d’insécurité foncière des maraichers à 
Cotonou (Cadjéhoun, zone aéroportuaires) ? Il faut voir comment ils en sont venus à occuper ces terres, si c’est légal ou illégal. 
C’est le code de l’aménagement qui traitera de la foresterie et de l’agriculture urbaine. On n’a pas encore de zone de maraichers à 
Cotonou réellement aménagées. Dans les années 60 avant l’indépendance, à partir d’un petit tracé de la ville comme plan 
directeur, beaucoup de gens se sont installés avec anarchie, ça n’a pas été intégré dans un plan d’aménagement.   

 
Les thèmes les plus débattus en Commission parlementaire (Etaient représentés le MAEP, le Ministère de la justice, de 

l’urbanisme, les mairies, les ONG…) 
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On n’a pas eu d’influence directe, on était là pour donner un éclairage si les députés nous le demandaient, ils nous 
demandaient de leur faire des propositions. Beaucoup de députés posaient les problèmes qu’ils rencontraient dans leur village, et 
on y réfléchissait. 

-Chapitre 2, Principe généraux, article 5 sur l’appartenance de la terre. Dans la première version où la terre appartenait à 
l’Etat, on voulait dire que l’Etat était au dessus de tout le monde dans la protection de l’intégrité physique du pays, pour le 
développement. Beaucoup de gens se sont inquiétés, car beaucoup de députés sont propriétaires. Ils ont dit : « si un chef d’état 
tyran arrive, il va nous arracher nos terres ! », c’est pour cela que nous avons utilisé le terme « détient ». La propriété a été 
beaucoup débattue.   

-titre VI « Des dispositions relatives aux terres rurales et coutumières » a été beaucoup débattue.    
-titre VII « de la preuve et du contentieux foncier » a été beaucoup décortiqué par les  magistrats sur la dualité des 

traitements des dossiers.  Pour donner aux magistrats des outils et qu’il n’y ait pas de vide juridique à exploiter.   
- Reprécisions des sanctions, Article 496. « Tout notaire ou greffier qui omet sciemment de requérir, dans le délai imparti 

à cet effet, l’exécution d’une formalité dont il a la charge, est passible d’une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, 
sans préjudice des dommages et intérêts ».Les députés ont beaucoup insisté pour remonter le niveau des amendes.  

 - Article 539 On a beaucoup débattu sur le fond de dédommagement, proposé par le député Yéhoutomé. Si quelqu’un a 
construit sur un terrain qui ne lui appartient pas, s’il a fait un projet de développement qui sert l’intérêt général, on doit pouvoir le 
dédommager justement.  

-La prescription extinctive a fait beaucoup débat. Choix du terme « extinctif » et non « acquisitif ». On a essayé d’être 
plus précis pour éviter les fraudes et les confusions. Exemple : si une quelqu’un est locataire d’un terrain, a construit sans 
autorisation, il ne peut pas devenir propriétaire comme ça. Si quelqu’un loue un terrain, le désherbe, plante des arbres, ça ne veut 
pas dire qu’il va devenir propriétaire, sinon il y aura trop d’abus. Ce n’est pas parce qu’ils occupent un terrain depuis 30 ans en le 
mettant en valeur qu’il va devenir propriétaire. Beaucoup de députés sont propriétaires de terres qu’ils louent. Les magistrats ont 
discuté cet article très durement pour chercher les termes appropriés. Il faut tout faire pour sauver les investissements.  

-On a vraiment précisé l’article sur les servitudes.  
-La durée des baux emphytéotiques beaucoup débattue  
-article 118 Etapes de la procédure de confirmation, on a mis l’accent sur les durées pour diminuer les délais.  
-Que fait-on des dossiers en instance avant que le code ne soit promulgué ?  
  
-On a précisé les conditions de l’expropriation publique :Les gens se sont beaucoup plaint des conditions dans lesquelles 

on exproprie, l’Etat dédommage rarement les gens, nous avons débattu beaucoup d’un dédommagement raisonnable.   
Article 210. L’atteinte au droit de propriété peut consister en une expropriation pour cause d’utilité publique, une 

limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement urbain ou rural et en l’édiction de servitudes d’utilité publique. S’il 
échet, l’Etat, les communes ou collectivités territoriales disposent du droit d’exercer les atteintes à tout droit de propriété à 
charge de se conformer aux dispositions ci-dessous.  

 
Sur le problème de l’accaparement des terres, le problème c’est que les paysans délimitent leurs terres sans transactions 

formelles, ils vendent comme ils veulent. Le vrai problème, c’est de donner aux paysans les moyens de mettre en valeur leurs 
terres, ce n’est pas une histoire d’interdire de vendre ! Les gens du Ministère de l’agriculture ne font rien pour aider les 
producteurs à mettre en valeur leur terre, ni les ONG ! Si les CUMA étaient vraiment mises en place, les paysans vendraient 
moins leurs terres.  
  

 Comment a été débattu l’accès des femmes à la terre lors de l’élaboration du code, quels sont les acteurs qui ont mis en 
débat cette question ? C’était un des piliers du MCA, présent dans la déclaration politique. Le Code facilite l’accès à la terre de 
manière générale, donc il facilitera aussi pour les plus faibles aussi. Dans les principes généraux, article 6 est mentionné « veiller 
au respect de l’approche genre dans le foncier » signifie non seulement veiller à l’accès des femmes, mais aussi des minorités, des 
éleveurs, des jeunes ruraux… 

  
Comment expliquez-vous que l’amodiation soit dans le glossaire des définitions, mais qu’aucun article du code ne lui soit 

consacré ? Je ne savais pas. J’ai remarqué aussi plusieurs fois dans les différentes versions, que certains articles aussi utilisaient 
des mots qui n’étaient pas définis dans le glossaire. Après la version du cabinet Stewarts, des articles ont disparu au fur et à 
mesure, on n’a pas bien fait les concordances entre les définitions et les articules, car les gens étaient dans la précipitation. De 
toute façon, les décrets d’application de la loi de 2007, notamment celui sur l’amodiation, seront repris et améliorés. Même s’il 
n’y a pas d’article consacré à l’amodiation, ça ne pose pas de problème pour créer un décret ensuite sur cette question.  

   
Ne pensez vous pas que l’agence domaniale et foncière n’entre pas en conflit avec la loi sur la décentralisation, qui 

donne pleine autonomie aux communes pour la gestion foncière ? Comment les démembrements de l’Agence, les bureaux 
Communaux du Domaine et du Foncier vont cohabités avec les services domaniaux des mairies ? C’est un problème encore de 
leadership, c’est un faux problème ! 

* Il nous faut un guichet unique pour éviter les différents sons de cloche. Avec les mairies, il est très aisé de falsifié les 
documents, de changer les superficies. Les services domaniaux s’occupent déjà de beaucoup d’autres choses, de l’aménagement, 
on va redéfinir leurs fonctions. Certaines attributions du service domanial des mairies vont s’éteindre, d’ailleurs ils vont changer 
de nom, on va redéfinir leurs attributions. 

*Ca évitera tout utilisation politique des Services Domaniaux par les mairies. Les membres des bureaux seront recrutés 
par appel à candidature (article 423).  
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 *l’Agence va régler le problème des institutions disparates : on avait des documents sur une même parcelle qui ne 
disaient pas la même chose selon les institutions. Ces bureaux locaux de l’agence mettront à dispositions des mairies des 
personnes spécialisées.  

*Il n’y a pas de conflits entre les bureaux locaux et les mairies, car c’est comme la Direction des Impôts qui a des 
démembrements au niveau des mairies. Le Ministère des Finances qui délivre les titres fonciers, a délégué ce pouvoir au Directeur 
des Domaines, mais il reste responsable. Le maire peut déléguer cette fonction.  

* Qu’est ce qu’on appelle « autonomie » des mairies ? De la « gestion » financière ? Elles n’ont pas de compétences 
techniques,   

*ça va éviter aux maires de prendre dans les caisses 
*Les maires font trop de désordre, elles morcellent et vendent les terrains trop en désordres, elles ferment des rues, il faut 

encadrer tout ça.  
*argument technique : pour le système informatisé unifié national de cadastre, il faut un guichet unique . Si on fait ça au 

niveau des mairies, ça devient un désordre. 
*L’Agence sera dégagée des rouages politiques de la mairie, pour ne pas introduire de fausses informations, pour éviter 

une mauvaise gestion des informations (propriétaire peuvent changer les informations facilement), les registres des mairies ne sont 
pas du tout structurés, mieux canaliser au niveau de l’agence.  

*Un guichet unique évite d’en faire une affaire de Ministères, tous les ministères seront représentés dans l’Agence.  
 Remembrement au code du renvoie au code de l’aménagement.   
 
L’Alliance, ils ne font pas l’effort de comprendre ce que c’est qu’un lotissement. Ils ont compris que l’urbain veut tout 

lotir.  

Le CPF peut être pour le rural ou le bétail: qu’est ce qu’on met dans le rural ? Qu’est ce qu’on met dans l’urbain ?  
Question du lotissement sera traitée dans le code de l’aménagement. 
Le cabinet Stewarts ne parlait pas de propriété foncière, énormément de choses ont été rajoutées après la première version 

du cabinet Stewarts. 
 On a pu observer des différences entre la version votée au Parlement du 14/01/2013 et la version envoyée au Président 

pour promulgation : dans l’article 361 « En tout état de cause, aucune acquisition de terre ne peut excéder une superficie 
cumulée de mille (1.000) hectares » dans la version votée au parlement. Dans la version envoyée au Président, le terme 
« cumulée » a disparu. Qu’en pensez-vous ? Il découvre cette différence qu’il ne connaissait pas. Peut être qu’on a enlevé le terme 
« cumulé » parce que ça prêtait à confusion, mais effectivement, c’est vrai ça laisserait la possibilité pour une personne de 
cumuler plusieurs fois 1000 hectares.  

 Concernant l’article 14 du code foncier, personnellement, je l’interprète comme une possibilité pour les étrangers 
d’obtenir un CPF en zone rurale, car il n’y a pas d’interdiction expressément dite. Quelle est votre conviction, pensez vous que 
les étrangers peuvent détenir un CPF en zone rurale ? Non je ne le pense pas. Ca a été fortement débattu en commission, en 
raison de la question de l’accaparement des terres soulevée, ça peut faire des dégâts en zones rurales. Nous avons choisi le terme 
« non nationaux » et non le terme « étranger » pour adoucir un peu et ne pas provoquer. Mais même des nationaux peuvent faire 
des dégâts et s’accaparer des terres.  

 

8. Richard Sinsin, expert économiste, président par intérim de la Cellule d'Analyse des Politiques de développement 

de l'Assemblée Nationale, 16/05 

La CAPAN a été approchée en Aout-Juillet 2012 pour organiser le séminaire parlementaire de Bohicon (Octobre 2012), 
pour aider les députés à s’approprier le Code. Elle a transmis son rapport aux députés de la Commission parlementaire mais n’a 
pas participé aux débats de la Commission. Les travaux de la commission Plan et Développement commencent la semaine suivant 
le Séminaire Parlementaire.  

La version du code vient d’être mise en conformité à la constitution par l’assemblée nationale, elle vient d’être envoyée 
au gouvernement.  

Au départ, il s’agissait d’un projet de loi qui a été transformé en proposition de loi, pour être plus rapide. Il n’y a pas eu 
de décret officiel du gouvernement le transmettant à l’assemblée. Le Président Yéhoutomé a pris le projet de gouvernement 
comme sa proposition de loi , pour accélérer le processus.  

Les députés de la commission parlementaire ont exprimé l’urgence de voter le code, car elle était liée à la question du 
renouvellement du second pacte du MCA.  

Au départ, il y avait deux propositions de loi, le code domanial et foncier, porté par Chabi Sika, et le code de 
l’aménagement et de l’urbanisme, porté par le député Yehoutomé, on avait clôturé les tdr. Les députés ont souhaité un débat 
national sur le foncier et le développement. Mais honnêtement le débat à Bohicon ne nous a pas intéressé, nous la CAPAN, nous 
sommes juste là pour rendre un rapport et montrer si les rapports sont harmonisés. Nous n’intervenons pas dans les débats, nous 
sommes neutres.  

Les thématiques les plus débattus : à qui appartient la terre ? Comment on la sécurise ? Comment on hérite de la 
terre ?Les points de vue ont été harmonisé, la question de l’accaparement a été débattus, mais ils ne se sont pas entendus sur les 
superficies à acquérir. Entre le Ministère de l’urbanisme et les sociétés civiles, chacun voulait convaincre les députés (arbitre), 
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chacun a fait le maximum de marketing. On a débattu de l’accaparement des terres, du bradage des terres, on brade les terres pour 
les riches, mieux vaut laisser les terres aux paysans nationaux, c’est un rapport entre riches et pauvre.  

Cette question d’un code foncier unique a été soulevée dès 2005 avec des études du PNUD. La version du code vient 
d’être mise en conformité à la constitution par l’assemblée nationale, elle a été envoyée au gouvernement. 

Les OSC ont eu un rôle trop médiatique, voir inopportun. Les députés n’ont pas une bonne appréciation des OSC, ils ne 
les reçoivent que rarement. Car ce sont souvent des membres des OSC qui ont échoué en politique ou qui préparent un terrain 
politique. Les OSC considèrent les députés comme des concurrents et non pas comme des partenaires.  

Ils sont venus nous voir, mais ils ont été un peu déçus car nous nous n’influençons pas du tout les députés, il faut qu’ils 
aillent voir les députés eux même.  

Le code foncier n’a pas été une préoccupation nationale levée par les députés. Ce sont les OSC qui ont posé le débat bien 
avant. Les OSC se sont plus engagés, ont été à l’avant-garde plus que les députés. Ce sont les OSC qui ont mis le débat d’un code 
foncier, qu’il fallait réglementer. Le MCA a juste donné n coup de pouce pour l’accélération, le gouvernement a été obligé de se 
rabattre sur deux députés de la mouvance.  

Ma principale préoccupation : .Est-ce qu’une loi va régler les choses si les gens ne respectent pas la loi ? Les 
fonctionnaires ne respectent pas la loi, les maisons cassées, les acquéreurs, les propriétaires terriens, magouillent dans le non 
respect des textes.  C’est un problème de comportement de personne qui ne respecte pas les textes, La loi interdisait déjà aux gens 
de s’installer sur les bas fonds, mais on ne l’a pas respecté.  En quoi le code va avoir plus d’applicabilité ? Beaucoup de députés 
ont beaucoup d’hectares,  

9. Jules Koublénou, 17/05, Séké Podji 
Directeur du projet de la route des pêches.  
 
A quels problèmes fondamentaux le code foncier devait-il répondre ?  
L’insécurité foncière est plus atténuée en milieu rural (déjà expérimentation des PFR) qu’en milieu urbain et périurbain. 

Les zones périurbaines grandissantes ne sont pas assez prises en compte, on y trouve une recrudescence de l’insécurité foncière 
car : 

* des opérations de lotissement non réalisées dans la réglementation requise (des privés initient des opérations en 
méconnaissance des textes en vigueur).  

* La difficulté d’accès des actes de sécurisation foncière, le titre de propriété, crée une démultiplication des actes 
présomptifs de propriété. Les maires et des géomètres délivrent des actes, des attestations de recasement, des certificats 
d’appartenance. Donc très souvent les gens se sentent en sécurité, ne se donnent plus la peine d’avoir d’autres documents qui sont 
des preuves de propriété.  

*Pratiques de l’administration créant de l’insécurité : plusieurs actes délivrés sur une même parcelle.  
Ce n’est pas facile de s’assurer des procédures de l’immatriculation, certaines étapes des procédures ne sont pas 

respectées (sur la base du non respect de cette procédure, des actes peuvent être annulés).  
  
-C’est surtout le mode de gestion du foncier dualiste ou unique qui a fait débat. Le dualisme juridique est source 

d’insécurité foncière. On avait deux types d’organisation, consécutive à la nature des terres : des terres coutumières sans titre au 
sens moderne de papier, dont les mécanismes de gestion et le mode judiciaire de gestion des litiges, ne répondent pas souvent à 
une rigueur judiciaire. On pouvait avoir de faux témoignages ou des biais. Quelqu’un peut être amené durant un conflit à avoir 
gain de cause, alors que ce n’est pas la personne qui a gain de cause. On avait une duplication des règles de gestion en fonction de 
la nature des terres, créant de l’insécurité foncière.  

 
-Inexistence d’un cadre institutionnel approprié : plusieurs acteurs gèrent le foncier. Inflation juridique, tellement de 

textes qu’ils ne sont pas appliqués, des textes dataient de l’époque coloniale.  Contexte a évolué par rapport au contexte des 
années 50s.  

 
- pas de système approprié du système d’information foncière, géré de manière éparse, fragmentaire, de manière 

manuelle. 
 
Quelles sont selon vous les principales controverses : comment expliquer vous ces lignes de conflit ?  
-Une première question qui continue de faire débat : quelle option va être retenue pour la gestion foncière ? Est-ce que ça 

va être une option unique ou parcellaire, ou déclinée gestion foncier urbain à part et péri- urbain / gestion foncier rural.  Le rural se 
mute en périurbain : quel sort va être réservé au foncier péri-urbain ? Une partie ne sera pas prise en compte. Il faut éviter une 
déclinaison manichéenne du foncier rural/urbain. Les autres estiment qu’il faut tenir compte des spécificités du foncier rural 
destinée à l’agriculture, mais on l’a déjà expérimenté depuis longtemps, c’est resté en déclinaison. Il n’y a pas de solution au 
problème. L’option retenue est d’harmoniser le régime.    

 
Le CPF va concerner autant les droits collectifs qu’individuel ? Comment va-t-il prendre en compte les réalités des 

droits coutumiers ?  
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C’est un outil de constations et de preuve des droits. Nous avons pendant longtemps fait de la spéculation intellectuelle, 
doctrinale sur le foncier de manière globale. On  conçoit des choses dans la grande théorie sans recoupement avec la réalité. On a 
dit plein de choses qui ne sont nulles part des réalisés chez nous.  Le CPF s’apparente au titre foncier, ça fait partie des reproches 
qu’on fait à la nouvelle procédure, un bis repetita de l’immatriculation, à qui on a essayé de donner une autre forme. Quand on fait 
des réformes, ce n’est pas une modification brutale. On ne peut pas balayé d’un trait l’immatriculation, même si c’est le colon qui 
l’a amené. On ne peut plus dire « on en finit avec l’immatriculation », car c’est déjà une réalité effective intériorisée au sein de nos 
populations.  Aujourd’hui, pour changer le titre foncier c’est un problème, c’est légitime. Il est question de corriger les 
insuffisances du régime immatriculation, qui est une procédure longue et réduite, il faut en alléger le coût, pour atteindre la 
sécurisation.  

Sur le CPF, le débat n’est pas clôt. Les collectivités familiales ont la personnalité morale, avant ce n’était pas le cas, elles 
n’ont pas besoin de se mettre en AIF pour prétendre à un titre.  

L’entretien s’interrompt car il est trop occupé, je reviendrai un autre jour.  
 

10. Charlemagne Honfo, 18/05, Akpakpa 

-Originaire de Sèmè-Kpodji (Ouémé), puis député élu en 2011 de l’Ouémé pour le Parti du Renouveau Démocratique ou 
l’Union Fait la Nation. Dans l’Ouémé en 2011, 4/5 sièges ont été obtenu pour l’Union fait la nation.  

-PRD : 9 députés au Parlement sur 83.Abstenu lors du vote du code. Membre de la Commission permanente des Lois, de 
l’Administration et des Droits de l’Homme, qui a examiné sur la forme le Code, et donne son avis à la Commission des plans qui 
traite du fond. Au cours de la discussion, il me raconte ses voyages à New York, de ses nombreux voyages dans la sous-région 
« la semaine dernière j’étais au Sénégal au sujet du Pnud », « hier j’étais à la télé avec Yayi Boni et le représentant du Pnud » 
(mettre en valeur son affichage médiatique avec le Président questionne sur ce que signifie être un parti d’opposition), « moi je 
veux être Président de la République ».  

-Chef d’arrondissement, Chef d’entreprise d’une imprimerie. Administrateur d’une caisse rurale pendant 10 ans,   
« SYNPA m’a appelé pour que je l’ai accompagne dans la protection des terres rurales, il avait un planning d’activité 
convainquant et crédible, on voyait qu’ils avaient foi en quelque chose, c’est pourquoi je les accompagner dans 2 de leurs 
séminaires, où ils nous ont exposé leurs visions ». 

A partir de quand avez-vous pris connaissance et travaillé sur le code ? A partir d’Octobre 2012. 
Quel bilan faites-vous du code aujourd’hui, de ses innovations et de ses insuffisances ?  
La nécessité de réglementer le vide juridique s’est fait sentir, car la loi était désuète, notamment par rapport à l’expansion 

démographique. Il faut adopter le code en projection des OMD, la bonne gestion de l’espace de la terre et de l’autosuffisance 
alimentaire. SYNPA défend la protection de la terre rurale pour s’assurer l’autonomie, j’ai eu la chance de travailler avec eux, ils 
ont fait un rapport conséquent qui a plaqué ses observations, mais ne refuse pas l’accès à la terre.  

Il faut réduire la période de jachère de 10 ans à 5 ans. SYNPA refuse que la classe bourgeoise prenne d’assaut les terres 
rurales. Avec le TF régi par la constitution, on ne peut t’exproprier de ton droit de propriété sans juste et préalable 
dédommagement, mais quand on arrive dans un village sans auto-suffisance, il y a blocage. Par exemple, quand tu arrives au 
carrefour de Sémè, la voie n’est plus double, car le médiateur de la République, maire de Porto-Novo dans la zone d’Adjerbé a un 
titre foncier. Il a exigé de l’Etat des milliards de dédommagement que l’Etat n’avait pas les moyens. Au contraire, le droit de 
propriété est assujetti à certaines normes.  

Au-delà de 5 ans de non exploitation des terres, l’Etat peut vous exproprier.   
Avant, n’importe qui, dont les non nationaux pouvaient obtenir des terres. J’ai défendu que les non nationaux ne puissent 

pas obtenir de titre foncier. Ce n’est que si tu es diplomate, que tu peux acheter une maison en zone urbaine et pas rurale, ou soit 
parce que ta femme ou ton époux réside au Bénin. Les gens disent qu’on était contre les investissements, mais je refuse cet 
argumentaire. Si tout le monde a accès à la terre, les nationaux seront étrangers chez eux. On leur dit vous louez seulement. C’est 
une question d’intégrité territoriale. 

 Les non nationaux ou les nationaux ne peuvent plus dépasser 500 hectares d’achat je crois.  
L’article 361 stipule 1000 hectares. Avant les gens pouvaient acheter 5000, 6000 hectares.  
Je n’interprète pas l’article 14 comme une interdiction de vendre des terres en milieu rural pour les non nationaux. 

Lecture de l’article ensemble. Non mais il y un autre article dans le code quelque part qui dit ça, c’est sûr. Il parcourt le code sur 
mon ordinateur mais ne le trouve pas. Il faut que je cherche, je vais faire une recherche pour vous, je vous dirai la prochaine fois. 

J’ai regretté qu’on n’ait pas pu étudier le texte de façon sereine, on n’a pas eu le temps de faire des investigations et des 
consultations publiques. On aurait du faire une audition publique à ceux qui utilisent des terres rurales pour assurer 
l’autosuffisance, comme à Djidja.  

Dans l’article 361 votée le 14/01/2013, est stipulé « En tout état de cause, aucune acquisition de terre ne peut 
excéder une superficie cumulée de mille (1.000) hectares ». Or dans la version envoyée au Président de la République le 
terme « cumulée » est supprimé. Cela n’autoriserait pas une personne à détenir plusieurs fois 1000 hectares ? Non non 
non. C’est 1000 hectares maximum par personne, ce n’est pas une personne qui peut détenir plusieurs fois 1000 hectares.  
Ce n’est pas une proposition de loi, mais un projet de loi, l’influence du gouvernement. Le gouvernement a voté vaille 

que vaille pour décrocher rapidement le 2ème compact du Millenium Challenge Account. Moi je n’apprécie pas quand on fait des 
lois dans la précipitation, il y avait une pression des bailleurs sur la Commission des lois, la sérénité a fait défaut. Il y avait un 
conflit entre les OSC et les structures étatiques. Les OSC n’ont rien à y gagner de protéger les terres pour l’autosuffisance  
alimentaire. Les structures étatiques ont l’expérience de financement. Le gouvernement a une certaine majorité au Parlement. 
Notre démocratie a encore du plomb dans l’aile. Ici, le Président n’est pas considéré comme un individu, mais comme un 
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empereur ! Même s’il pouvait y avoir des oppositions au sein des députés de la mouvance, ils devaient au final suivre leur groupe 
parlementaire, du Président. Tu suis la logique politique, sinon tu n’es plus du groupe parlementaire.   

Le CPF est donné par l’agence, non pas la mairie.  
Quelles ont été les principales controverses lors de la commission parlementaire ? Il y avait une dualité entre les 

défenseurs des investisseurs et les protecteurs de la terre de l’intégrité territoriale. Certains députés ont défendu le droit d’achat 
des terres aux non nationaux. Il y a des députés qui détiennent plus de 5000 hectares, certains 2000, heureusement que la loi n’est 
pas trop rétroactive.  

SYNPA défendait une limitation de 50 hectares cumulé pour une personne individuelle, mais moi je n’étais pas d’accord. 
J’ai donc proposé 300 hectares. Dans 15 ans, quand on refera une étude du code, les acteurs ne vont pas avoir les mêmes 
approches et les mêmes positions.  

En Plénière, on a discuté par chapitres, et on a discuté que les articles qui portait à querelles.  
Quelles ont été les principales controverses lors de la commission parlementaire ? Y avait il une opposition entre 

l’urbain et le rural ? Non.  
Comment expliquez vous que dans la première version du code l’Etat était déclaré le seul potentiel propriétaire, tandis 

que dans la version votée au Parlement, les collectivités et les individus sont des potentiels propriétaires aussi ? Non, l’Etat est 
toujours propriétaire, les individus et les collectivités ont accès à la terre. C’est la possibilité d’expropriation de l’Etat contre un 
juste et préalable dédommagement.  

Que pensez-vous de la prise en charge des droits coutumiers dans le code ? Ils ont été pris en charge, il faut respecter ces 
solidarités.  

Comment s’est déroulé le débat opposant une gestion foncière dans un système dualiste ou un système unique ? Notre 
groupe parlementaire a défendu le régime dualiste. Mais on a adopté le régime unique, il y avait un rapport de force, les députés 
de la mouvance ont supporté le gouvernement. Vous savez peut être seulement 1/3 des députés ont lu 200 articles. Le travail a 
duré 2 semaines en Session extraordinaire.    

Comment les démembrements de l’Agence vont cohabiter avec les services domaniaux de la mairie ? L’Agence ne rentre-
t-elle pas en contradiction avec la loi sur la décentralisation donnant autonomie aux mairies ? L’Agence c’est une structure 
indépendante de l’Etat, autonome pour permettre un cadre chargé de l’animer. Si c’est un Ministère qui s’en charge, elle risque 
d’être sous les injonctions du Ministère, c’est pour cela qu’elle a été mise sous l’autorité de la Présidence. Les institutions 
indépendantes sont déjà reconnues par la Constitution, comme le CES,  la Cour Suprême. L’Etat central demeure maître de la 
mairie, le jeu peut faire une planification, exécutent des lois de la république, autonomie de 2 à 20 hectares (Agence).  

SYNPA sont très pragmatiques, très ouvert, très assidus, ils connaissent mieux car ils vivent ces réalités, il faut déplorer 
la non prise en compte de leur préoccupation, ils n’ont rien caché, ils ont fait des conférences de presse.  

Le projet tardait avec la pression du financement du 2ème Compact du MCA. Il fallait une proposition de loi, le Deuxième 
vice Président de l’Assemblée Nationale, Yéhoutomé, a été désigné comme porteur du projet, il est de la même sensibilité 
politique que le Président et du Ministère de l’Urbanisme qui a porté le projet. Les Danois et les Hollandais étaient les partenaires 
financiers du Séminaire de Bohicon.    

10. Edmond Zinsou, Député PRD, Porto-Novo, 22/05 

 Député 2007-2011, puis reconduit en 2011 sur la liste « Union fait la nation ». Parti du Renouveau Démocratique (opposition). 
Ingénieur Agronome. Il travaille avec SYNPA avant la question du code, échanges poussés.  

A quels problèmes fondamentaux le Code devait-il répondre selon vous ? La terre a toujours été un objet de conflit 
(rires), de convoitise, c’est la terre qui abrite, qui nourrit, prend les derniers restes de l’homme. Avec la mondialisation et le besoin 
d’une option nouvelle de gouvernance libérale à partir de 1990, le Droit français colonisateur et coutumier dahoméen, étaient 
devenus caduques aux réalités nouvelles d’où la nécessité d’un nouveau texte, face à la remise en cause du droit de propriété , les 
déguerpissements, les casses, les abus d’expropriation de la part de l’Etat ou des collectivités décentralisées.  

Origines de l’insécurité foncière : l’absence de texte, car souvent les magistrats disent qu’ils n’ont pas les textes pour 
juger, la loi de 2007 était incomplète ; la corruption, l’escroquerie ; la pauvreté qui crée la vente massive, le chômage ; les casses.  

Quelles ont été les principales controverses du travail en Commission ? 
- Il y a un gros phénomène qui se développe, qui est l’achat massif des terres par les firmes étrangères, qui a des 

conséquences énormes sur notre agriculture, avec des terres hypothéquées, abandonnées, achetées par des grosses firmes. Les 
paysans sont du coup expropriés, et ils n’ont plus de terre pour travailler, ça a fait couler beaucoup de salive en Commission ! 
Entre laisser les multinationales acquérir des grandes superficies pour les mettre en valeur et limiter le phénomène, il y a eut 
beaucoup de débat.  

-La question des conditions pour devenir propriétaire d’une parcelle a été beaucoup débattue.  
-La question de la mise en valeur des terres, qui est une nécessité.  
-Les casses, qui sont une remise en cause des droits de propriété (des gens installés depuis 30 ans sur une parcelle, qui 

appartenait à ton grand père, vous pouvez exhibez une convention de vente, mais elle n’est pas valable). La justice donne souvent 
raison aux contestataires des droits de propriété, ce qui a causé beaucoup de mort, avec les déguerpissements. Les députés ont été 
beaucoup interpellés.  

Identifiez-vous des insuffisances dans le code ? 
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-Le phénomène d’achat massif des terres pour les firmes étrangères et les superficies maximales n’ont pas été bien 
circonscrites, nous avons laissé beaucoup de portes ouvertes que les gens peuvent toujours exploiter.  

-La procédure pour obtenir un titre foncier est toujours complexe. En milieu urbain, pour les intellectuels comme nous, il 
n’y a pas de problème, mais pour les paysans, c’est difficile. Les gens disent « attendez on va mettre en application, et on verra 
après ! ». 

Comment ont été débattus au sein de la commission parlementaire l’option d’un régime foncier uniformisé et l’option de 
régimes adaptés, dualistes, adapté au foncier rural, urbain, péri-urbain ? Oui ça a été beaucoup débattu, c’est le problème du 
deux poids deux mesures dans un pays.  

Comment interprétez vous que ce soit l’option d’un régime foncier unique qui s’est imposée et non celle d’un régime 
foncier dualiste ? Quels arguments et quels acteurs ont prévalu ?  

C’est la loi de la majorité qui a décidé d’un régime foncier unique. En réalité, il n’y a pas d’argumentation pertinente, 
c’est le jeu de la majorité qui finit par jouer aux termes du débat. On a voté contre en plénière, la majorité a gagné, on était 20 
contre 60. La majorité a gagné, on était très minoritaire. Il n’y a pas eu d’argumentation convaincante, ça a duré des mois ce débat. 
Entre 2012 et le vote de 2013, on a beaucoup débattu.  

Comment le CPF, titre unique, va s’adapter aux réalités différentes des droits coutumiers, du péri- urbain ? C’était l’un 
des problèmes posés. Est-ce que quand je suis héritier d’une parcelle, je suis obligé de fournir d’ autres pièces avant de reconnaitre 
mon droit de propriété. Nos parents n’ont pas de conventions. Les transactions foncières ne faisaient pas l’objet d’un écrit, on 
parlait seulement. Beaucoup de béninois vont réclamer des transactions, mais le témoignage déterminant les droits de propriété, 
n’a pas le droit de citer. Mais on ne peut pas trouver de papier chez tout le monde pour justifier ! La nouvelle procédure n’est pas 
à la portée de tout le monde, et complique l’obtention de la propriété.  

Comment les démembrements de l’Agence vont cohabiter au niveau communal avec les services domaniaux des mairies, 
n’entre elle pas en contradiction avec la loi de décentralisation sur l’autonomie des mairies dans la gestion foncière ? C’est une 
question qui n’a pas été bien approfondie à ce niveau. Les débats sur les différents textes ont donné le droit de citer aux mairies, ça 
a été très expéditif. C’est un peu la logique « wait and see ». Il risque effectivement d’avoir des conflits, car on n’a pas enlevé aux 
mairies ce droit. On a dit aux maires de collaborer avec l’Agence.  

Comment percevez-vous la prise en charge des droits coutumiers par le code ? Moyennement…dans les droits 
coutumiers la femme a été mise hors du débat.  

Quelle est la contribution de l’Alliance au code foncier ? Ils ont fait beaucoup, ils ont contribué en faisant prendre 
conscience aux députés l’absence d’une loi dans le foncier, que la loi était caduque. SYNPA nous a fait comprendre vraiment les 
dangers. Les députés sont submergés de lois. C’est eux qui ont programmé cette loi. SYNPA en a été un catalyseur pour amener 
les députés à voter cette loi. SYNPA a été présent, à travers une sensibilisation individuelle et collective. Ils ont fait plusieurs 
séminaires pour échanger sur les points sensibles, ils ont joué un rôle déterminant. N’eut été leur détermination, nous n’aurions 
pas voté le code en l’état. Ils ont sensibilisé sur la mise en valeur. Ils ont été présents à toutes les étapes, même si toutes leurs 
préoccupations n’ont pas été intégrées. C’est déjà un grand pas d’avoir une loi, qui régit le foncier.  SYNPA était derrière, ils ont 
constitué des personnes ressources extérieures, des partenaires, comme le MCA était en partenariat avec l’Assemblée.  

Je me range derrière la vision de Synergie, au-delà de 500 hectares ce n’est plus bon. Mais les dispositions qu’on a votées 
permettent aux non-nationaux d’en disposer plus. Si les non nationaux disposent d’un conjoint ou d’une durée de vie au Bénin, ils 
peuvent disposer de terres rurales. C’est qu’au bout d’un certain nombre d’année, qu’on peut leur retirer. Nos attentes ne sont pas 
comblées. On voulait une loi plus corsée, mais il y a encore beaucoup d’ouverture.  Nous on voulait 500 hectares. La commission 
parlementaire a décidé de 1000 hectares cumulée. C’est le jeu de la majorité, c’est un suivisme, les gens suivent les têtes de pont 
qui prennent le devant, les autres députés suivent. Il n’y a pas eu d’argumentation. On voté contre cette disposition, ce n’est pas ce 
qu’on voulait.  

Parmi nous les députés, il y a des intérêts, des propriétaires terriens, qui n’ont pas voulu faire de transparence, de justice.  
Sur le code électoral, dès que je vois des anomalies entre ce qui a été votée à l’assemblée et ce qui est envoyé en promulgation, je 
vais voir le Directeur du Service Législatif, je lui dis que la version votée en Assemblée doit revenir, il est obligé de ne pas 
occulter sinon ce sont des vices de formes.  

Quelles étaient vos conditions concrètes de travail en Commission ? Nous avions de la restauration collective assurée par 
le MCA. Les personnes ressources, les ateliers, les séminaires, ont été en partie financées par le MCA, tels que des juristes venus 
travaillés avec nous pour leurs prestations.  

Avez-vous travaillé dans la précipitation plus que d’habitude ? Non, nous n’étions pas sous pression. Il y avait des 
conditionnalités, le MCA subventionnait nos travaux, la loi devait être adoptée fin 2012 de toute façon. Si on n’accélérait pas les 
travaux, il ne pouvait pas continuer à nous soutenir, sinon on perdait les fonds. Mais on ne peut le considérer comme une 
contrainte, ça ne nous empêchait pas de faire un travail dans le temps.   

On a été saisi d’abord officiellement par un décret présidentiel sur l’étude du projet de loi il y a 2, 3 ans, qui nous 
exposait ces motifs. Ca dormait dans des tiroirs. Là on est intervenu en collaboration avec SYNPA, on a eu ouïe de ce sujet des 
lois dans ce sens. La Société civile à travers l’Alliance a complété des choses, à travers les séminaires de mise en commun.  

  
Durant le premier travail en Commission, on a épluché entre nous (députés) tous les aspects, nous nous associons avec 

les juristes pour voir tous les aspects. 
Puis , nous avons eu des ateliers élargis avec les OSC, les politiques, les ministères : un séminaire à Possotomé, un 

deuxième à Cotonou avec l’UMOA, un autre à Cotonou avec la CDAO, un troisième à Bohicon, financé par les Allemands, les 
belges, le MCA. A Bohicon, les débats étaient sur les casses, les droits coutumiers, les droits modernes, l’achat massif, c’était les 
mêmes thèmes qui ont été débattus en Commission. Dans l’atelier de l’UEMOA, c’était les intérêts des multinationales qui 
achètent des terres. SYNPA a accentué le danger que constituent ces gens prennent sur toutes les terres.   
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Ensuite, nous nous sommes retrouvés en travail en Commission. Après tous ces ateliers, on s’est posé la question de ce 
que nous gardons.  

En Plénière les débats n’étaient pas faciles. Pourtant, avec tous les ateliers, on avait pensé que le vote serait plus rapide. 
Mais en Plénière, les controverses sont réapparues, les points de vues n’ont pas été conciliés. Il y avait des consensus dégagés des 
séminaires, mais mes camarades de la majorité ont évolué. On a plus retrouvé l’harmonie des séminaires, le jeu de la majorité a 
joué. Les gens en plénière, ont été porté par le gouvernement, porté par la mouvance.  

Au début c’était un projet de loi, mais il y avait déjà la proposition de loi du député Yehoutomé, qui était incomplète. Le 
gouvernement avait son projet, les deux ont été confondus. Le député a pris en compte le projet de loi, que le gouvernement a 
préparé à travers le Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture. Le document est devenu proposition de loi. Les députés de 
l’assemblée nationale ont voulu que ça tombe sur la table des députés.  

Sur les non nationaux, les députés portent la volonté de l’exécutif.  
 
Directeur Service Législatif (en lui disant que je fais mon stage à Synergie Paysanne, il me montre qu’il connait 

parfaitement Synergie et Jinukun) : si les OSC avaient été moins virulentes avec les députés, elles pourraient aujourd’hui travailler 
plus d’un commun accord avec les députés pour des lois modificatives futures. C’est une pratique fréquente d’ajouter des lois 
modificatives, qui corrigent la loi.  

M. Emmanuel, chef du service retranscription de l’Assemblée Nationale, 25/05 

Est-ce que le MCA a crée un contexte particulier pour l’élaboration de la loi sur le code foncier ? Si oui, en quoi ? Le 
code faisait partie des conditionnalités de renouvellement du deuxième compact. Les responsables du MCA ont demandé une 
audience au Président de l’Assemblée nationale qu’ils ont obtenu, pour faire en sorte que ce code soit adopté dans les délais 
souhaités avant la fin 2012. Puis, il y a l’appui financier du MCA, des experts recrutés en la matière, des juristes, avec des jetons 
de présence, des personnes ressources qui aident à ce que le code soit voté sans trop de difficultés, l’organisation de séminaire. 
Parmi plusieurs séances de travaux en commission parlementaire, le déjeuner et la pause café étaient pris en charge par le MCA. 

Est-ce que selon vous ça a précipité les travaux en commission ? Non, on ne peut pas parler de précipitation, mais on 
peut dire que l’examen du code foncier a été priorisé. On a mis un peu à l’écart les autres propositions de loi, tous travaux cessant, 
on a dit que cette loi était prioritaire, pour que tous les députés se consacrent entièrement à cette proposition de loi. Le MCA n’a 
rien imposé, ils ont juste appuyé.  

Pouvez-vous m’expliquer comment ce code est passé d’un projet de loi à une proposition de loi ? Le projet de loi doit 
passer par la Cour supérieure, ce qui prend du retard avec la chambre administrative, il faut négocier avec les députés. De plus, les 
députés n’ont pas toutes les ressources et les compétences, pour faire une proposition de loi, car il faut des experts, il faut payer les 
gens. Pour les lois les plus importantes, c’est souvent un décret pris en conseil des ministres. Si c’est une proposition de loi, le 
député doit vraiment s’assurer de l’incidence financière de la loi, elle doit être accompagnée des ressources additionnelles lors du 
dépôt sur le bureau de l’assemblée nationale.  Lors de la 5ème législature entre 2007-2008, un député avait proposé une loi sur 
l’obligation du service militaire pour tous les Béninois après le Bac avant l’entrée dans la fonction publique, qui avait une 
incidence financière de 7 milliards. Il n’avait pas pris soin de chercher les ressources financières. Après le vote de la loi, un autre 
député a attaqué cette disposition et la cour constitutionnelle l’a déclaré irrecevable, car au moment où le député dépose sa 
proposition de loi, son incidence financière doit être assurée, pour qu’elle soit applicable.  Le gouvernement a alors écrit à 
l’Assemblée nationale pour dire qu’il prenait en charge l’incidence financière de la loi ; donc ce n’est pas facile pour un député de 
déposer une proposition de loi.  

Dans le compte rendu de la première séance en plénière du 11 Janvier 2013, la première secrétaire parlementaire, 
Cjaudine Afiavi Prudencio, parle de la « désinformation à laquelle se livrent certains membres de la société civile sur une chaîne 
de télévision privée », qu’entendez vous par « désinformation » ?  

Après l’étude de la loi en Commission, les députés examinent la loi en Plénière. J’insiste bien sur la différence entre 
« étude » et « examen ». Le rapport de la commission parlementaire est envoyé à tous les députés, les journalistes, les OSC. Ils ont 
organisé un entretien sur Golf tv, pour émettre des réserves sur certaines dispositions du code. De manière brute, ils ont incriminé 
les députés d’avoir pris cette option. Ils ont dénoncé publiquement le fait que les députés n’aient pas pris en compte leurs 
observations, ce qui n’a pas plus aux députés.  

Lors des travaux en commission, seuls les députés et les ministres ont le droit de parole en temps normal. 
Exceptionnellement, les députés avaient donné la parole aux OSC ; normalement, même les cadres des ministères n’ont pas le 
droit de parler. Les députés ont pris ces dispositions pour que tout le monde puisse parler et prendre en compte les observations 
des OSC, c’était vraiment spécifique. Généralement les cadres des ministères de participent qu’en écrivant des fiches avec des 
questions. Les travaux de Commission étaient ouverts aux personnes ressources, aux ONG, pour éviter qu’en Plénière il y ait trop 
de quiproquos et d’amendements. C’est très rare qu’on leur donne la parole. Les 83 députés ont été invités aux travaux en 
commission, beaucoup de députés sont venus apporter leur expertise. Il y a des lois qui nécessitent plus d’expertise, mais les 
députés ne faisant pas partie de la commission n’ont pas le droit de vote.  
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E-mail de SYNPA destiné à Jules Kougblénou, Directeur du projet accès au foncier du Millenium 

Challenge Account, 2009 

 

M.Kougblenou, 
 
Tout d’abord on souhaite vous remercier pour le partage de ces informations précieuses et de nous avoir donné l’occasion de 
porter un regard critique sur la démarche. 
Une question de fond s’impose avant tout autre considération : est ce que le Bénin a vraiment besoin d’un remembrement 
rural ? La démarche est effectivement considérée comme l’outil de modernisation par excellence dans le contexte d’une 
modernisation agricole basée sur une lourde mécanisation qui nécessite des grandes exploitations. C’est le modèle de l’agriculture 
industrielle qui a pendant longtemps été considéré comme la plus productive et la solution miracle mais qui est largement remise 
en cause aujourd’hui. De nombreuses études ont démontré non seulement l’efficacité des petites exploitations mais également leur 
nécessité pour une agriculture véritablement durable et respectueuse de l’environnement. Est-ce que c’est l’agriculture industrielle 
dont le Benin a vraiment besoin ? Et une question encore plus pratique : est ce que l’Etat béninois a les moyens matériels pour 
soutenir une telle agriculture quand on sait que les agricultures de ce type survivent principalement grâce aux subventions ? 
Une deuxième question de fond suit la première : est ce que le Bénin est prêt pour un remembrement rural ? Si on regarde la 
situation actuelle du foncier le moins qu’on puisse dire c’est que la quasi-insécurité totale règne. Certes il y a des lois mais qui 
pour l’instant sont très peu appliquées. De plus le processus des PFR ne concerne que 300 villages sur les 5000 et il est 
actuellement dans une phase ou toute sa pertinence est remise en cause par ses promoteurs même. Comment imaginer dans ce 
contexte un remembrement sans se poser la question si ce n’est pas une nouvelle occasion crée pour les dérives sans contrôle ? Le 
processus de remembrement est un processus lourd qui présuppose un système foncier sur et fiable ce qui est loin d’être pour 
l’instant le cas au Benin. Est-ce qu’on ne se trompe pas de priorités ? 
La France a mis 80 ans pour légiférer sur la question et la dernière loi date de 2005. Une telle longueur n’est pas sans fondement. 
Le remembrement rural a eu d’innombrables effets néfastes sur l’environnement et  sur le tissu social des territoires touchés.  
Avant de commencer à légiférer sur les modalités d’une démarche ne devront on pas se questionner sur son opportunité ? 
Selon les TDR : l’objectif général est  « de  proposer un cadre juridique cohérent, adapté au contexte local sur le remembrement 
rural dont le but est non seulement l’amélioration de l’exploitation agricole des parcelles dépendant d’une propriété rurale, mais 
aussi l’aménagement rural des parcelles comprises dans le périmètre qui le circonscrit. » Un objectif général préalable ne devrait 
pas être de comprendre les véritables besoins des organisations paysannes et à cette fin organiser une consultation générale avec 
les personnes les plus concernés ? 
Dans les services demandés aux consultants à aucun moment n’apparait le souci de la protection de l’équilibre de 
l’environnement. Certes il y a le besoin de l’homme d’un coté mais il y a les capacités limités des ressources naturelles de l’autre. 
Ne devrait-on pas envisager d’abord des études d’impact permettant d'apprécier les conséquences des aménagements envisagés du 
point de vue écologique et social ? Des exigences devront également être définies quant à la conformité des opérations 
d'aménagement foncier à la politique forestière et au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des 
paysages. 
De même la question des principes de base a été laissée de coté. Ne devrait-on pas déjà définir les grandes orientations comme le 
principe de remembrements volontaires et négociés, fondés sur une reconnaissance et une formalisation préalable des droits 
locaux ? 
Quant au profil des consultants, étant donné les spécificités africaines ne devraient on pas exiger une expérience dans un milieu 
similaire ?  
 

Secrétaire exécutif, N.Mahinou et Anna Lucacks, chargée de plaidoyer et lobbying 
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Analyse critique et comparative de la Loi 2007-03 avec l’avant-projet de code foncier et domanial du 

Bénin dans sa version du 26/03/2010 
 
La question foncière a été un sujet de préoccupation des dirigeants de Synergie Paysanne depuis sa création en 2002 puisque le mouvement soutient à la fois 
l’agriculture familiale et l’entreprenariat agricole. Elle a notamment suivi non seulement l’élaboration de la Loi 2007-03 mais également sa mise en œuvre et 
surtout son profond remaniement par le projet de Code en phase d’élaboration par le MCA-Benin.  
SYNPA a organisé plusieurs ateliers au cours de l’année 2010 pour analyser et comprendre la Loi 2007-03 portant régime foncier au Benin ainsi que le processus 
des Plans Foncier Ruraux et l’avant projet du Code Foncier et Domanial. 
Suite au rencontre avec le Conseiller technique à la réforme foncière du MHURFLEC il nous a été demandé de faire une analyse critique de l’avant-projet de code 
foncier et domanial du Benin dans sa version du 26 Mars 2010. 
 

N° d’articles 
de la loi sur le 

foncier rural 

N° d’articles de 
l’avant-projet de 

code foncier et 

domanial 
correspondant 

Analyse critique et comparative. 

2 365 L'exigence d' "une réforme fiscale simplifiée et rationnelle appropriée sur les intrants et les 
extrants agricoles" n'a pas été reprise.  

7 ⁻ Il n'a pas été expressément prévu dans le projet de code la faculté offerte aux membres 
des collectivités familiales de s’organiser en association d'intérêt foncier; cependant, le 
projet de code en admet le principe dans le cadre de la procédure d'immatriculation collective 
régie par les art. 143 à 149. Il faudrait également avoir conscience que l'association d'intérêt 

foncier n'est, à la vérité, pas une forme d'organisation des collectivités familiales, mais 
plutôt une association de moyens mise en oeuvre par plusieurs possesseurs distincts de fonds 
de terre en vue de faire procéder à l'immatriculation de leurs fonds respectifs. Les fonds de 
terre détenus par des collectivités familiales sont assez souvent des indivisions.  

11 11 Il est louable le progrès accompli concernant la définition de la nationalité béninoise un projet de 
code par rapport à la loi néanmoins l’idée d’un moratoire d’interdiction de vente aux non 
nationaux devrait être envisagé dans le contexte actuel du phénomène de l’accaparement des terres 
agricoles. Dans nombreux pays il y a déjà une interdiction définitive d’acquisition des terres par 
les étrangers et actuellement une demande générale a émergé de la part des ONG au niveau 
international pour un moratoire d’interdiction temporaire. 

33 266, 281 L'art. 266 du projet de code élargit l'énumération de l'art. 33 de la loi mais en y ajoutant également 
un droit de préemption au profit de l'Etat. Cela signifie qu'au cas où une personne voudrait 
vendre sa parcelle de terre, elle devra d'abord la proposer à l'Etat. Il est souhaitable qu'un tel 

droit au profit de l'Etat soit encadré c'est-à-dire qu'une loi doit en fixer les buts et les conditions 
et au besoin délimiter les zones concernées. Il est à préciser qu'en matière fiscale, un tel droit 
existe dans le cadre du contrôle de l'Administration sur le prix de vente d'un immeuble soumis à 
l'enregistrement (art. L 11 du livre des procédures fiscales, ex-art. 420 du code général des 
impôts).  
Par ailleurs un droit de préemption devrait être envisagé pour les associations d’intérêt 
foncier et les groupements de paysans. 

38 283 L'art. 283 du projet de code est une reprise de l'art. 38 de la loi mais en ajoutant deux nouvelles 
rubriques dans le mode d'acquisition de la propriété foncière par les collectivités territoriales : les 

terres en déshérence et le droit de préemption. En principe, les terres en déshérence c'est-à-dire 
les terres d'une succession sans héritiers ne sont dévolues à l'Etat au terme d'une procédure prévue 
par la loi sur les successions, en l'occurrence, les art. 635 à 639 du code des personnes et de la 
famille. Quant au droit de préemption institué au profit des collectivités territoriales, cela signifie 
qu'au cas où une personne voudrait vendre sa parcelle de terre, elle devra d'abord la proposer à la 
collectivité territoriale concernée. Un tel droit au profit des collectivités territoriales devra être 

encadré c'est-à-dire qu'une loi doit en fixer les buts et les conditions et au besoin délimiter les 
zones concernées. 

48 ⁻ "Les coopératives agricoles disposent, dans le cadre de leurs activités, d’une priorité en cas de 
concession ou d’un droit de préemption en cas d’aliénation d’un fonds de terre du domaine privé 
rural." Ce texte de l'article 48 de la loi n'a pas été repris par l'article 292 du projet de code mais 
devrait être pris en compte par le décret d'application prévu à l'alinéa 2 de cet article 292.Par 
ailleurs, le statut de la coopérative doit être revu dans le sens de lui conférer pleinement son 

statut d'entreprise privée. 
80 à 104 ⁻ Les principes d'aménagement rural n'ont pas été repris par le projet de code alors qu'il a été 

consacré 27 articles essentiellement à l'aménagement lié à l'urbanisme. 

Concernant l’aménagement rural voir le document remis lors de la rencontre du 22 Novembre 
2010 : Les analyses de la Synergie Paysanne sur les investissements massifs dans les terres 
agricoles et la réforme foncière au Bénin. 

 
112 372, 387 La faculté de constitution de gage sur le certificat foncier rural, prévue par la loi, n'est pas 

mentionnée dans le projet de code. Est-ce parce que cela serait plus opportun dans la législation 
relative aux sûretés? Ou bien est-ce parce que cela ne veut pas être autorisé?  
A moins que l’article 372 concerne et le certificat foncier rural et l’attestation de droit coutumiers 
de l’article 387, les deux étant censés être des actes de constatation des droits coutumiers… 
 
Par ailleurs le régime juridique de l’attestation de droit coutumier semble être extrêmement léger 
et il est difficile de le situer par rapport au CFR et de savoir quel sort lui est réservé dans l’avenir 
sachant que ce dernier est censé devenir caduc. 
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de la loi sur le 
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116 ⁻ La loi prévoit différents modes de transmission d'une parcelle de terrain, objet d'un certificat 
foncier rural, de même que les transactions dont elle peut être l'objet. Ce texte n'a pas été repris. 
En fait, la loi énonce des modes d'exercice et de jouissance de la propriété ou de la possession. 
Alors que la loi n'est pas entrée dans le détail des modes d'accès à la propriété en général (puisqu'il 
s'agit de règles relevant du code civil, la propriété ou la possession ne s'exerçant pas que sur les 
immeubles), le projet de code s'est étendu sur les modes d'accès à la propriété en général (art. 5 à 
35) avant de définir les droits réels immobiliers. L'objet de l'art. 116 est donc pris en compte.   
 
Le projet de code, alors qu'il a fait état de divers baux surtout urbains sauf le bail à plantation, n'a 
fait aucune mention des baux spécifiquement ruraux. Il y a lieu d'y remédier par des 
propositions qui encouragent l'investissement du preneur. 

68, 73 396, 401, 403, 407 Le temps légal de jachère de 5 ans a été augmenté à 10 ans alors que cela pourrait favoriser 

les manouvres de spéculation et de thésaurisation foncières. 
 
Par ailleurs l’obligation de mise en valeur devrait être renforcée (au moins dans les textes 
d’application du code) non seulement dans les étapes précédent les acquisitions ou l’établissement 
des baux mais également dans les étapes d’exécution de ces contrats d’investissement. Ainsi : 
 

1. Il faudrait instaurer l’obligation pour chaque investisseur d’effectuer des 
études d’impacts socio-économiques et environnementales sur les 
populations locales des projets d’investissement.  

2. Il faudrait également leur demander un projet détaillé de mise en valeur en 
fonction des conclusions des études d’impact. 

3. Le consentement obligatoire, libre, préalable et informé des communautés 
locales aux projets d’investissement. 

4. Obligation de transparence et de coopération incombant à l’investisseur 
pendant tout au long du processus. 

5. Suivi et contrôle automatique et régulière par les autorités locales (mairie ou 
préfecture) de la validation des études d’impact, de l’établissement du 
contrat d’investissement  et de l’état d’exécution du projet en fonction des 
critères établis dans le contrat d’investissement. 

6. Un droit de regard et de contrôle garanti aux populations locales à toutes les 
phases du processus.  

La longueur de la procédure de demande d’exploitation devrait être réduite. 
120 à 122 14, 384,500,504 Selon l’article 500 la procédure d'immatriculation foncière, pour les détenteurs d'un certificat 

foncier rural, prévue par le projet de code paraît bien plus simple que celle prévue par la loi alors 
qu’un minimum de lourdeur de la procédure d’immatriculation est nécessaire étant donné le 
caractère inattaquable du titre foncier selon l’article 151 même si ce caractère inattaquable peut 
être remise en cause en cas de fraude. Par ailleurs il est dommageable d’une part que la notion de 
fraude soit limitée au seul cas de contestation et d’autre part que l’erreur soit exclue d’autant plus 
que dans l’état d’exécution actuel des PFR il est possible que des CFR erronés soient délivrés en 
raison des erreurs commis en début de procédure selon le résumé du rapport d’évaluation interne 
du processus PFR par le MCC. 
 
Par ailleurs suivant l'art. 14 du projet de code que la vente d'un fonds de terre ou d'un 

immeuble doit être précédée de l'immatriculation ce qui rend l’immatriculation 
indirectement obligatoire. Cette tendance semble être également confirmée par les dispositions 
de l’article 384 qui rends caduc tout certificat foncier rural non transformé en titre foncier dans un 
délai de 10 ans. Cette disposition n’est il pas contraire au principe de reconnaissance des droits 
coutumiers étant donnés que le titre foncier ne concerne que le droit de propriété alors que les 
droits coutumiers recouvrent une grande variété de droits ? 
 

133 ⁻ "Les sociétés coopératives agricoles existant à la date de promulgation de la présente loi disposent 
d’un délai de deux (02) ans pour se conformer aux dispositions des articles 48 et 90 ci-dessus." Ce 
texte de l'art. 133 de n'a pas été et ne pouvait pas être repris le projet de code en raison de ce que le 
délai prévu a déjà expiré. Par ailleurs, il paraît difficilement intelligible lorsque l'on le confronte 
aux art. 48 et 90 visés. Il me paraît nécessaire de bien comprendre l'esprit de cette disposition afin 
de demander que soit éventuellement inséré un délai dans les dispositions transitoires du projet de 
code. 
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 14, 15, 388, 500 La constatation par acte notarié permet par ricochet, à cause de l'obligation d'enregistrement, de 
suivre les traces d'un immeuble, immatriculé ou non. La loi de 1965 la rend obligatoire pour les 
immeubles immatriculés. Le projet de code prévoit une période de transition de 5 ans pour faire 
cette constatation par acte notarié. Cela semble sans intérêt sauf si on le prend comme une faculté 
existant à côté de l'affirmation par l'autorité administrative prévue par cet art. 496 du projet de 
code. Si c'était le cas, le texte ne paraît pas bien écrit surtout à la lumière de l’article 14. 
 
Par ailleurs on peut s’interroger sur la pertinence de fond même de cette démarche étant donné le 
faible nombre des offices notariaux ainsi que leur concentration territoriale quasi-exclusive dans la 
capitale. Les PFR sont censés être des moyens de gestion foncière souple et adaptés aux réalités 
des populations locales. Etant donné le coup des transports et des actes notariaux combien de 
paysans vont descendre du Nord pour enregistrer tous faits ou conventions portant sur leurs 2 
hectares ou leurs carrés?  
 
N’aurait il pas été préférable de clarifier et renforcer le rôle de la section villageoise de gestion 
foncière, avec une formation de ses membres sur les droits qu’ils sont censés gérer ?  
 
Par ailleurs on se demande à quoi sert l’article 388 selon lequel : « Tous faits, conventions ou 
sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un des droits 
ainsi constatés, de constituer de nouveaux droits, de changer la structure de la collectivité, la 
personne de son représentant qualifié ou les conditions d’exercice des droits collectifs doivent être 
constatés par les bureaux locaux de l’organe en charge de l'immatriculation foncière. » 
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Compte rendu de la rencontre avec le MHURFLEC du 22/11/2010 
 

Liste de présence : délégation SYNPA composée de Nestor Mahinou, Martin Lavagbe, Anna-Maria Lukacs et le conseiller 
technique à la réforme foncière du MHURFLEC, M. Zephirin Allognon. 
Objet de la rencontre : partager les analyses de Synergie Paysanne sur le phénomène de l’accaparement des terres avec le 
Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Réforme Foncière et de la lutte contre l’Erosion Côtière. 
Le 30 Septembre 2010 Synergie Paysanne a sollicité par une lettre une audience avec M. le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, 
de la Réforme Foncière et de la lutte contre l’Erosion Côtière « afin de partager ses analyses sur le nouveau phénomène qu’est 
l’achat massif des terres agricoles du pays par des groupes financiers tant nationaux qu’étrangers ». 
Ce n’est que le matin du 22 Novembre 2010 que SYNPA  a été averti que le conseiller technique à la réforme foncière du 
MHURFLEC est prêt de nous recevoir le jour même à 16h au siège du ministère. Une délégation de trois personnes a été désignée 
par le Secrétaire Générale, composée du Secrétaire Générale Adjoint premier, le Secrétaire Exécutif et la Chargée de Plaidoyer. 
Déroulement de la rencontre : 
Un retard de presqu’une heure a été a accusé par le Conseiller néanmoins il a envoyé un de ses collaborateurs pour nous faire  
patienter. 
Lorsqu’il est arrivé après s’être présenté lui même, le Conseiller a passé la parole au SGA1 qui a procédé à la présentation des 
membres de la délégation, de la Synergie Paysanne et a introduit le sujet de l’accaparement des terres. Le SE a présenté les 
résultats des études et la CP les résultats d’analyses de la réforme foncière. Un dossier a été laissé contenant un document de 
synthèse sur les processus de l’accaparement et de la réforme, une copie du résumé du rapport de l’évaluation interne du MCA,  un 
document avec la liste des acquéreurs des terres et une affiche « A ne pas vendre ». Par ailleurs il n’a nullement été au courant du 
tenu de l’atelier de formation des formateurs organisé par le MCA cette semaine et il n’avait pas eu connaissance non plus du 
contenu du rapport d’évaluation du processus des PFR par le MCC qu’on lui a transmis. Quant on l’a questionné sur les raisons 
d’une telle manque d’information il a répondu que le MCA fonctionne selon une logique de projet et que souvent ils sont très peu 
au courants de l’évolution des travaux. 
Deux heures de discussions ont suivi ou chacun posait des questions et donnait des réponses à tour de rôle. 
Après nous avoir écoutés le Conseiller nous a fait savoir qu’il a déjà entendu parler de SYNPA, il a salué les travaux menés par 
l’organisation et il a souligné plusieurs fois qu’il souhaiterait une collaboration étroite avec Synergie Paysanne. Il nous a  d’ailleurs 
demandé de lui envoyer un document retraçant avec exactitude tous les points critiqués par SYNPA du projet de code dans sa 
version du mois de Mars 2010 dans le but de mieux intégrer dans le document dans l’avenir. Il nous a informés que le projet de 
code dans sa version du mois de Mars a fait l’objet du désaccord également de leur part puisqu’il n’a été que la superposition de la 
Loi 1965 et de la Loi 2007, sans aucun véritable effort de réflexion réelle. Il nous a également informé que les travaux du mois de 
Septembre ont déjà été intégrés dans le projet de Code et nous a assuré qu’il peut nous le transmettre avec une certaine exigence 
de confidentialité.  
Il nous a également présenté quelques orientations de la nouvelle version du code du projet dans laquelle il semblerait qu’il y a 
une volonté affirmée pour réduire le clivage entre les Titres Fonciers et les Certificats Fonciers Ruraux. Concernant le problème 
d’achat des terres agricoles il a souligné que la plupart des acheteurs se sont des nationaux et par conséquent les investisseurs 
étrangers ne sont qu’un des aspects de la problématique auquel ils souhaitent répondre par des dispositions non pas interdictrices 
mais plutôt dissuasives et plus contraignante quant aux conditions des investissements. 
Conclusion : on peut conclure que cette rencontre a été plutôt fructueuse au sens ou on a eu à faire avec un interlocuteur attentif et 
ouvert qui semblait réellement intéressé à établir une relation de collaboration étroite avec Synergie Paysanne. 

Rapporteur 
La Chargée de Plaidoyer 
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Appel aux futurs députés de l’Assemblée Nationale pour une agriculture durable, 24/02/2011 
 

C’est avec une grande inquiétude que la SYNERGIE PAYSANNE note que les débats électoraux sont vides des 
questions agricoles. Nous n’osons pas croire qu’il n’y a plus rien à dire sur l’agriculture de notre pays  par les candidats ; c’est à 
croire qu’il suffit d’acheter des tracteurs, de fournir des semences et des engrais pour que les problèmes de notre agriculture 
trouvent des solutions ; loin de là. 
L’agriculture aujourd’hui est un enjeu mondial et très convoitée par les riches de ce monde ; l’actuelle stratégie des lobbies  est de 
mettre la main sur les ressources naturelles du monde entier pour continuer à le dominer sans partage  car, qui vous tient par le 
ventre vous maîtrise et comment ?  Et c’est là que réside l’inquiétude de la Synergie Paysanne de voir la prochaine Assemblée de 
rentrer dans le schéma de ces lobbies au détriment de l’agriculture paysanne au Bénin. 
C’est pour prévenir cet état de chose que le Syndicat National des Paysans du Bénin adresse cet appel à engagement  à tous les 
futurs députés pour que les préoccupations  des paysans béninois soient prises en compte. 
Il  porte sur cinq points essentiels : 
 

1. L’ accès au foncier 
La SYNERGIE PAYSANNE  recommande à la prochaine Assemblée Nationale de veiller à ce que la réforme foncière 
en cours ne soit pas un tremplin pour déposséder les paysans de leurs terres d’une part, et pour favoriser l’agriculture 
industrielle sur des milliers d’hectares de terres au détriment de l’agriculture paysanne. 
S’engager à appliquer les résolutions du FORUM SOCIAL MONDIAL  de Dakar qui stipule entre autre que les 
Parlements et les Gouvernements nationaux cessent immédiatement tous les accaparements fonciers massifs en cours et à 
venir et que soient restituées les terres spoliées. Que les Gouvernements arrêtent d’oppresser et de criminaliser les 
mouvements de lutte pour les terres et de libérer les militants illégitimement emprisonnés… en vertu de l’article 79 de la 
Constitution c’est le devoir du Parlement de contrôler les actions du Gouvernement. 
 

2. Les investissements dans l’agriculture béninoise 
Le partenariat public privé doit viser surtout et avant tout la  protection des petits producteurs agricoles, la préservation 
de notre environnement contre l’utilisation massive et incontrôlée des pesticides, des engrais chimiques et des semences 
transgéniques. Des lois protectrices devront être votées contre l’exploitation de nos terres agricoles pour faire des 
cultures bioénergétiques au détriment des cultures vivrières pour éviter de mettre en danger la sécurité alimentaire.  
Le partenariat public privé doit permettre la mise en œuvre d’une mécanisation raisonnée de l’agriculture familiale et la 
maîtrise de l’eau afin que les capacités des petits producteurs soient renforcées pour un accroissement de la production 
agricole sans détruire la nature. 
L’investissement dans l’agriculture béninoise s’entend aussi par la viabilisation d’espaces agricoles pour attirer et  retenir 
les jeunes dans l’agriculture. 
Les paysans béninois sont braves et travailleurs, il faut que la politique de gestion de l’agriculture de notre pays change et 
que l’émergence agricole au Bénin se fasse avec les producteurs béninois. 
Le FORUM SOCIAL MONDIAL DE DAKAR a retenu dans son appel que les états mettent en place les investissements 
nécessaires pour soutenir les alternatives à la cession massive des terres et à l’agro-industrie portée par les agricultures 
familiales et les productions vivrières agro-écologiques…  
 

3. Prioriser l’agriculture familiale 
La SYNERGIE PAYSANNE ayant opté pour la construction de l’avenir, elle invite les décideurs politiques à  se soucier 
beaucoup plus du bien être de leurs électeurs en s’engageant pour l’agriculture familiale gage de la préservation de 
l’environnement contre les  pratiques agricoles suicidaires. 
Les impacts négatifs de l’agriculture industrielle conventionnelle sont légion dans de nombreux pays comme en Inde où 
de nombreux paysans sont en train de se suicider, en Indonésie où des millions d’hectares de forêt laissent place à la 
monoculture bioénergétique, au Vietnam où un pesticide utilisé il y a des décennies serait à la base de graves problèmes 
de santé actuellement etc. 

4-Créer au Parlement une commission « Agriculture et environnement »     

Au début de chaque législature, après l’élection du Bureau, l’Assemblée Nationale constitue pour l’étude des affaires 
dont elle doit connaître, cinq (5) Commissions Permanentes comprenant chacune au moins 13 députés. Or au Bénin, le 
secteur agricole constitue la principale source de création de  richesse économique du pays, contribuant pour plus du tiers  
du Produit Intérieur Brut national.Par conséquent, que les futurs députés toute tendance confondues s’engagent à initier et 
à proposer une sixième commission qui prendrait en compte les questions liée à l’agriculture et à l’environnement. 

5- Doter le Bénin d’une Loi d’Orientation Agricole 
Pour que l’agriculture devienne un véritable levier de l’économie nationale, elle doit retrouver sa place privilégiée et doit 
être protégée contre les aléas de la vie politique par le biais d’une loi d’orientation agricole. Le processus de prise de cette 
loi est enclenché déjà par le MAEP et devrait être le résultat d’une véritable concertation paysanne et avoir pour objectif 
une agriculture capable d’assurer non seulement la sécurité alimentaire des populations mais également leur 
développement à la hauteur de leurs potentialités.   
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A cet effet, nous demandons à la prochaine législature d’étudier le projet de loi d’orientation agricole en procédure 
d’urgence le moment venu. 

 
La SYNERGIE PAYSANNE appelle tous les candidats responsables et soucieux de l’avenir des enfants de ce pays et du bien être 
de leurs électeurs composés en majorité de paysans, de prendre publiquement l’engagement pour une agriculture durable selon les 
termes de cet appel afin que les paysans reconnaissent en eux leurs représentants.   
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Communiqué de presse de SYNPA, 27/02/2011 

Il est daté du 27 Janvier, mais il me semble que c’est une erreur, la date exacte est le 27 Février.  
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Mémorandum des OSC du Bénin pour la protection du foncier agricole national, 28/04/2011 

 

A l'initiative du Syndicat des paysans du Bénin (Synergie paysanne), appuyée par Helvetas Bénin, des Organisations de 
la Société Civile (AFP, IAMD-Bénin,  Social Watch,  Jinukun), des producteurs agricoles  (PNOPPA, RéPAB, RBACE, FNPPH-
BENIN, GEA-BENIN), des acteurs étatiques(MAEP, MEPN, MAIRIES) et des partenaires techniques (GIZ/PROAGRI, SNV, 
MCA), se sont données rendez-vous les 27 et 28 Avril 2011 à l’hôtel Niffur de Bohicon, dans le cadre d’une concertation 
nationale sur la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et la promotion des semences locales au Bénin pour garantir la 
souveraineté alimentaire. La concertation a connu la participation d’une trentaine de représentants de plusieurs réseaux et 
structures faîtières des OSC nationales impliquées dans la promotion de la souveraineté alimentaire en général, la lutte contre 
l’accaparement des terres agricoles et dans la promotion des semences locales en particulier, ainsi que des représentants des 
ministères sectoriels et des partenaires techniques. 

Au cours des travaux, les participants ont passé en revue et analysé les enjeux liés à l’accaparement des terres agricoles, 
son ampleur et les spécificités pour le Bénin, les défis liés à la promotion de semences locales. Ils ont aussi étudié les stratégies 
appropriées pour influencer durablement la protection du patrimoine agricole national (notamment terres agricoles et semences) 
dans le sens de la promotion de la souveraineté alimentaire. 
A l'issue des travaux marqués par cinq communications suivies de débats et des échanges d’expériences sur les pratiques, 
procédures et actions citoyennes, les participants ont procédé à l’adoption de la présente déclaration dénommée Mémorandum de 

Bohicon sur la protection du patrimoine agricole national (notamment terres agricoles et semences)  
 
Rencontre des OSC autour du phénomène de l’achat massif des terres agricoles et de la réforme foncière au Bénin 

Plus de 10 organisations de la société civile béninoise se sont retrouvées le 11 Novembre 2010 à Calavi au siège de la 

Communauté électrique du Bénin pour s’informer des résultats des dernières enquêtes foncières et pour élaborer un plan 
de plaidoyer en vue d’arrêter le phénomène. 
Cette rencontre fait partie de la campagne de plaidoyer contre l’achat massif des terres agricoles lancé en 2009 par 

Synergie Paysanne dont la lutte a été renforcée par de nouveaux acteurs comme Helvetas et le SNV dans le cadre de la 

PNOPPA. 
La première partie de la journée a été consacrée à la présentation des résultats de quatre enquêtes effectuées depuis Novembre 
2009, des impacts du phénomène, ainsi que du contenu et des enjeux de la réforme foncière en cours. 
Selon les enquêtes réalisées à Djidja et à Ouèsse par Synergie Paysanne en collaboration avec un cabinet de consultant une 
estimation de la superficie totale des terres ayant fait l’objet d’une transaction donne environ 45,82% de toutes les terres 
cultivables dans la commune de Djidja depuis 2006 et de 48,20% dans la commune de l’Ouèsse depuis 2005. 
Deux autres études ont été réalisées dans les communes d’Allada, et de Djougou par le SNV où la tendance a été partout à 

la hausse. Plusieurs cas de prospection ont révélé des acquisitions allant jusqu’à 10 000 ha de terres. La crise économique 
et la crise alimentaire se sont des raisons générales qui ont favorisé la tendance partout dans le monde mais au Benin 

d’autres facteurs poussent également vers l’accentuation du processus. En effet la politique gouvernementale très 
favorable aux investissements et la réforme foncière accélérée sans les conditions indispensables au préalable ne font 

qu’aggraver le phénomène. 
La deuxième partie de la journée a permis aux participants de travailler en groupe pour élaborer respectivement un plan 

de plaidoyer pour une gestion rationnelle, durable et équitable du foncier, une proposition de décret limitant le phénomène 

de l’achat massif des terres et un mémorandum des OSC sur la question foncière à la destination des décideurs politiques. 

Ces politiques d’investissement comme voie privilégiée de développement économique du pays sont considérées par le 

Gouvernement comme une réponse pertinente pour donner de la valeur aux terres, que les paysans ne sont pas en mesure 

de valoriser en absence d’investissement de l’État pour appuyer le développement de l’agriculture paysanne. Cependant, 
ces investissements, en plus de ne générer que des retombées économiques marginales pour la population locale, sont mis 

en œuvre au détriment de l’environnement et des droits humains. 
Ces questions d’appropriation massive des terres par les entreprises privées doivent être suivies et médiatisées aux niveaux 

national, régional et international car elles font l’objet d’injustices fortes. 
Dans ce sens, il est important en particulier : 

- d’appuyer la défense des droits des plus défavorisés face à ces investissements (familles paysannes principalement) ; 

- d’appuyer les petits producteurs organisés à bénéficier également de terres nouvelles, mais en mettant en avant les 
bénéfices sociaux, économiques et environnementaux d’un autre modèle d’accès à la terre; 

· A l'initiative du Syndicat des paysans du Bénin (Synergie paysanne), appuyée par Helvetas Bénin, des Organisations de la 
Société Civile (AFP, IAMD-Bénin,  Social Watch,  Jinukun ), des producteurs agricoles(PNOPPA, RéPAB, RBACE, 

FNPPH-BENIN, GEA-BENIN),  des acteurs étatiques(MAEP, MEPN, MAIRIES) et des partenaires techniques 
(GIZ/PROAGRI, SNV, MCA), se sont données rendez-vous les 27 et 28 Avril 2011 à l’hôtel Niffur de Bohicon, dans le cadre 
d’une concertation nationale sur la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et la promotion des semences locales au 
Bénin pour garantir la souveraineté alimentaire.   
 

· La concertation a connu la participation d’une trentaine de représentants de plusieurs réseaux et structures faîtières des OSC 
nationales impliquées dans la promotion de la souveraineté alimentaire en général, la lutte contre l’accaparement des terres 
agricoles et dans la promotion des semences locales en particulier, ainsi que des représentants des ministères sectoriels et des 
partenaires techniques.    
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· Au cours des travaux, les participants ont passé en revue et analysé les enjeux liés à l’accaparement des terres agricoles, son 
ampleur et les spécificités pour le Bénin, les défis liés à la promotion de semences locales. Ils ont aussi étudié les stratégies 
appropriées pour influencer durablement la protection du patrimoine agricole national (notamment terres agricoles et semences) 
dans le sens de la promotion de la souveraineté alimentaire 
 

· A l'issue des travaux marqués par cinq communications suivies de débats et des échanges d’expériences sur les pratiques, 
procédures et actions citoyennes, les participants ont procédé à l’adoption de la présente déclaration dénommée 
Mémorandum de Bohicon sur la protection du patrimoine agricole national (notamment terres agricoles et semences).   
 

Principaux constats et analyses 

 
1. L’achat massif des terres agricoles est une réalité au Bénin et constitue une menace sérieuse à la production des denrées 

alimentaires et la sauvegarde du patrimoine génétique agricole nationale, l’amélioration  des conditions de vie des paysans et 
partant de l’équilibre social et politique, l’aggravation de la pauvreté et de la famine ;  
 

2. Pour ce qui est de l’élaboration des PFR en vue de la sécurisation des investissements agricoles et la gestion durable des terres 
rurales, l’état peu fonctionnel des structures locales de gestion foncière constitue à court ou à moyen terme une sérieuse entrave à 
l’atteinte des objectifs visés à travers cet instrument. 
 

3. Sachant qu’il existe un lien étroit entre l’achat massif des terres agricoles et la promotion de la diversité biologique, il y a un grand 
risque de perturbation de la diversité biologique à moyen et long termes si les achats massifs de terres agricoles ne sont pas 
maîtrisés ;  
 

4. Du point de vue juridique, le projet du code domanial et foncier ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations des 
organisations de la société civile sur le phénomène d’achats massifs des terres agricoles ;   

 
Sur la base des constats et analyses précédents, les participants à la présente concertation ont adopté les positions ci-après. 
 
Nos exigences et recommandations 

 

A l’endroit du gouvernement 
 

5. Prendre en compte les entraves relatives à la promotion de la souveraineté alimentaire notamment ce qui est des aspects de 
l’achat massif des terres agricoles dans le projet de code foncier en considérant les propositions de la société civile ;      
 

6. Accompagner les mairies à jouer leurs rôles dans la gestion foncière notamment en ce qui concerne la mise en place et le 
fonctionnement des Commissions de Gestion Foncière (COGeF) et de leurs démembrements ;    

 
7. Prendre des mesures appropriées qui permettent le vote rapide du code domanial et foncier corrigé et son appropriation par 

le grand public, les instances publiques et parapubliques intervenant dans les transactions foncières. 
 

8. Promouvoir la généralisation des plans fonciers ruraux sur le territoire national   
 
A l’endroit des PTF 
 

9.  Faire de l’identification /recensement des risques nouveaux  liés à la réalisation des PFR une thématique prioritaire dans les 
actions d’appui au  développement  en particulier dans le domaine du développement agricole du Bénin ;   
   

10. Appuyer le renforcement des capacités des OSC et OP et leur structuration pour disposer au niveau des structures faîtières 
des expertises au niveau national et au niveau local, qui les accompagneront dans le renforcement et la valorisation de la 
production des denrées alimentaires;   
 

11. Financer la mise en place d’un observatoire citoyen (contrôle citoyen) indépendant sur les achats massifs de terres agricoles 
et de leur situation d’exploitation. avec toutes les parties prenantes sur les efforts, les résultats et leurs impacts en matière de 
développement ; 

 
12. Créer plus de concertations entre les différents acteurs afin de développer une plus grande synergie, cohérence et efficience 

dans les interventions.  
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Nos engagements 
 
En appui à nos exigences, nous nous engageons à : 
 

13. Mutualiser les énergies individuelles de chacune de nos structures dans un creuset unique dans le but de parler d’une même 
et unique voix ; 
 

14. Organiser une large Diffusion  du présent mémorandum en vue d’informer  le public  et les partenaires techniques et 
financiers du Bénin sur son contenu 
 

15. Mener le plaidoyer et autres actions nécessaires pour une régulation claire  efficace de l’achat des terres agricoles. ;  
 

16. Renforcer nos capacités d'analyse, d'action et de dialogue avec toutes les parties prenantes en vue de favoriser la mise en 
place des mécanismes de concertation structurée et des alliances stratégiques avec les autres acteurs, notamment les cadres 
des ministères sectoriels, le secteur privé, les acteurs locaux, les parlementaires et les membres du Conseil économique et 
social pour contribuer à une réelle appréhension du phénomène et  de trouver les moyens de protéger le patrimoine 
génétique national (semences agricoles) et les terres agricoles ;  

 
17. Asseoir des mécanismes démocratiques de structuration et de spécialisation thématique pour apporter des réflexions et 

contributions  citoyennes crédibles aux processus de prises de décision sur les politiques de développement. 
 

18. Contribuer par nos réflexions, nos actions et nos prises de position, à mieux éclairer les prises de décisions concernant 
toutes les questions de préservation du patrimoine agricole national. 

 

Fait à Bohicon, le jeudi 28 Avril 2011 

 

                                                     Les participant
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Compte-rendu de la participation à la séance organisée par SYNPA le 14/10/2011 sur le projet de code 

foncier rural et domanial 
 

Le vendredi 14 Octobre de l’an deux mil onze s’est tenue dans la salle de Conférence de la SYNERGIE PAYSANNE, une séance 
de travail entre diverses organisations de la Société Civile sur le projet de Code Foncier Rural et Domanial.  
Le but visé par cette séance est de définir la stratégie de lobbying à déployer par les OSC afin que leurs observations, 
amendements et recommandations sur le projet de Code Foncier Rural et Domanial soient pris en compte. Il convient de souligner 
que les actions de plaidoyer menées par la SYNERGIE PAYSANNE en collaboration avec bien d’autres organisations de la 
Société Civile et autres partenaires techniques et financiers tels que la PNOPPA, SUO, MCA, SNV, n’ont été que partiellement 
prises en compte. D’autres aspects importants du plaidoyer tels que la notion d’acquisition en pleine propriété par des non 
nationaux, l’amodiation, le bail, le délai de la jachère, les limitations à mettre en terme de superficies acquérables, les conditions 
de mise en valeur des domaines publics, etc. n’ont pas été élucidés. 
Etaient présentes à cette séance, les OSC comme ALCRER, RAPDA, REDAD, GRAPAD (Groupe de Recherche et d'Action pour 
la Promotion de l'Agriculture et du Développement), Social Watch, WILDAF Bénin, etc.  

Au terme de la séance, la stratégie de lobbying a été retenue à travers la réalisation de deux actions urgentes telles que : 

- Une pétition pour faire adhérer le maximum des personnes à la cause ; 
- Une conférence de presse pour partager  l’état des lieux avec les populations et lancer les actions de lobbying. 

Un comité de cinq membres a été mis sur pieds pour proposer la lettre de pétition, le document analytique de la situation foncière 
au Bénin et le bidget relatif à la conférence de presse de lancement des actions de lobbying. 

Commencée à 10h, la séance a pris fin à 13h autour d’une pause déjeuner. 

         

Fait à Cotonou, le 19 Octobre 2011. 

 

            Le rapporteur, 

 

                  Laurin D. J. AYATOMEY, 

                 APS Atlantique/ZOU                                       

PJ :      

- Document de Pétition ; 
- Documents analytique de la situation 
foncière au Bénin et budget de la conférence 
de presse. 

 



    - 15 - 

Procès verbal de la séance de concertation des OSC sur la stratégie de lobbying contre le vote en l’état 
du code foncier et domanial, 14.01.2011  

 
 

Présences  
 
ADANMADO Franck 
AHONAHIN Etienne  
ASSOGBA Martin 
ATINDELA Aurélien 
AYATOMEY Laurin 
BANKOLE Reine 
BODEA Simon 
DASSEYA I Jules  
LAVAGBE Martin  
LUKACS Anna-Marie 
MAHINOU Nestor 
SALIFOU Mohamed 
TOHINLO Peggy 
 

Ordre du jour  
 

1) Mot de bienvenu et contexte de la rencontre.  
2) Présentation mutuelle des participants.  
3) Pause café. 
4) Exposé des observations de la Synergie 

paysanne sur le fond et la forme du code. 
5) Débat  
6) Réflexion  sur la stratégie de lobbying et 

proposition de feuille de route 
7) Déjeuner et clôture de la rencontre.  

 
L’an deux mil onze et le vendredi quatorze Octobre 2011 au siège de la Synergie Paysanne, s’est tenue une séance de concertation 
des OSC sur la stratégie de lobbying à adopter pour que le Code foncier et domanial ne soit pas voté en l’état. 
Après le mot de bienvenu du secrétaire général de la synergie paysanne et la présentation des représentants des OSC présents, le 
secrétaire exécutif de la synergie paysanne a procédé à l’exposé des insuffisances relevées par la synergie paysanne sur la version 
du code transmis à l’assemblée nationale  par le gouvernement qui, voté en l’état, fera du Bénin une  porte ouverte au bradage des 
terres agricoles et par conséquent hypothéquera sa souveraineté à tout point de vue. 
 Un débat a suivi cet exposé mais très vite arrêté par l’intervention de monsieur Aurélien qui a proposé qu’au lieu de s’attarder sur 
les points déjà relevés, que la synergie paysanne présente : 

1. La position des autres acteurs du monde agricole en particulier la PNOPPA  
2. L’état des lieux des achats massifs des terres agricoles au Bénin et dans la sous région 
3. L’approche communautaire de la législation foncière  

La PNOPPA  a toujours accompagné la synergie paysanne dans sa lutte contre les achats massifs des terres agricoles et est prête à 
nous appuyer pour les actions futures a ajouté le Secrétaire Exécutif. 
L’état des lieux des achats massifs au Bénin présenté lors de la réunion est annexé au PV 
Le document relatif à « La question foncière rurale face aux défis de l’intégration régionale dans l’espace UEMOA » est joint au 
PV. 
La législation foncière à l’échelle de la sous région est téléchargeable sur le lien :  
http://www.foncier-developpement.fr/outils/cadres-legislatifs-et-institutionnels/ 
Un riche  débat a suivi cette présentation vu le niveau inquiétant que les achats des terres agricoles a déjà atteint dans nos 
communes et  a abouti à: 

o La mise en place d’un comité composé de Aurélien ATINDEGLA, de Martin ASSOGBA, de Peggy TOHINLO, de 
Nestor MAHINOU et de Simon BODEA qui se charge de : 

· Produire le procès verbal de la réunion à transmettre à tous les réseaux des OSC pour mobiliser tout le monde 
autour du sujet 

· Produire une pétition que chacune des OSC partante fait signer pour être envoyée avant la fin de la semaine du 
17 octobre à l’assemblée nationale 

· Produire un document analytique sur le phénomène des achats massifs au bénin, dans la sous région suivi des 
amendements des OSC au projet de code transmis aux députés. 

· Faire du document analytique un dossier de presse 

· Elaboré un projet de budget pour la tenue d’une conférence de presse qui va lancer la campagne contre le vote 
en l’état du projet de code foncier et domanial. 

· Appeler toutes les OSC sensibles au phénomène à participer la mobilisation des fonds nécessaires pour la tenue 
de la conférence de presse qui devra avoir lieu au plus tard le 21 octobre 2011. 

· Des débats télévisés suivront cette conférence de presse pour mieux éclairer l’opinion publique sur le sujet. 

Les représentants des OSC devront se réunir à nouveau au siège de la synergie paysanne le jeudi 20 octobre pour faire le point et 
préparer la conférence de presse. 
Le comité doit mettre le week-end à profit pour rédiger tous les documents énumérés plus haut. 
Sur ce la rencontre a pris fin. 
Pour les OSC participantes, ont signé : 
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SYNERGIE PAYSANNE 

  

 

 

BODEA D. Simon 

 

 

 

WILDAF 

 

 

 

AYATOMEY Laurin 

 

 

 

GRAPAD / PASCIB 

 

 

ATIDEGLA Aurélien 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCRER 

 

 

 

ASSOGBA Martin 

 

 

 

SOCIAL WATCH 

 

 

 

ADANMADO Franck 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPDA 

 

 

 

TOHINLO Peggy  

 

 

 

REDAD 

 

 

 

BANKOLE Reine 
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Pétition : « Le code foncier et domanial en examen au parlement du  

Bénin ne doit pas être voté en l'état. » 
 

Le Bénin notre pays est sur le point de se doter d'un code foncier et domanial qui est censé harmoniser tous les textes 
régissant le foncier depuis les années 1965 à nos jours y compris nos pratiques coutumières en matière de gestion 
foncière. Ce code devrait également contenir des dispositions relatives à la régulation du phénomène d'accaparement des 
terres agricoles en expansion dans nos communautés. La société civile a suivi activement l'élaboration de ce code et a 
fait en son temps des observations et des amendements. Malheureusement et contre toute attente, la version du code transmis à 
l'assemblée nationale dans sa version de Juin 2011 n'a pris en compte que partiellement ces amendements et comporte des 
articles qui ne reflètent en rien le consensus dégagé lors des multiples rencontres et consultations menées avec les 
initiateurs : 

· En effet, le projet de code, à part l'article 6, ne mentionne nulle part des dispositions  
spécifiques liées à l'amodiation ou le bail (contrat) d'un fonds de terre dont le paiement se fait à portion de fruits 
alors que la création d'un acte administratif d'autorisation  d'exploitation en cas de non mise en valeur 

est nécessaire. 

· L'article 292, alinéa 2 qui est muet  sur  les dispositions limitant les impacts environnementaux (déchets 
toxiques, OGM, etc.) sur les formes, conditions de sessions, de location, d'affectation ou de concession des terres 
relevant du domaine publique / privé de l'État ou des collectivités territoriales : Il faudrait inclure dans les 

cahiers de charge des dispositions obligatoires avec des exigences claires quant aux impacts 

environnementaux et socio-économiques. 

· L'article 390 portant limitation à 1000 hectares des superficies à acquérir en propriété alors qu'une proposition de 

limitation à 100 ha en propriété est faite par la société civile. 

· L'article 396 portant limitation de la durée de la jachère à 10 ans alors que la loi 2007-03 portant régime 

foncier rural au Bénin l'a initialement limitée à 5 ans. 

· L'article 14 portant immatriculation des terres des non béninois : Interdiction pure et simple de 

l'acquisition du droit de propriété aux non nationaux.  

·  Des articles 147 à 149 confirmant le caractère obligatoire  et inattaquable  de l'immatriculation des terres 
même rurales : Pour avoir une législation foncière cohérente, il faut emprunter au régime béninois 

d'immatriculation foncière sa procédure d'établissement du titre foncier et lui associer la liberté de preuve. 

L'immatriculation doit avoir un caractère attaquable afin de permettre aux véritables propriétaires des 

terres dont les droits de propriété sont mis en cause du fait de l'immatriculation fait au profit du tiers, de se 

prévaloir de leur droit devant les juridictions. 

 

De plus, le code est truffé de nombreuses incohérences (article 5, 6, 7, 10, 11, 17, 33, 44, 60, 151 alinéa 1, 180, 184, 197, 210 
deuxième tiret, 222, 389, 390 alinéa 3, 391, 392, 393, 396, 398 et 489), sans oublier les multiples erreurs de renvoi d'article 
(article 87, 88, 93, 95, 100, 106, 110, 164).  
Etant donné que le Millenium Challenge Corporation met la pression pour que le code soit voté en procédure d'urgence avec 
toutes les insuffisances énumérées plus haut, réagissons pour éviter à notre pays les conséquences catastrophiques telles que : 

 
- La ruée des investisseurs, en particulier les multinationales étrangères sur nos terres agricoles pour des fins 

d’exploitations préjudiciables à la réalisation des objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaires ; 
- L'incapacité de mise en œuvre du Programme National d'Investissement agricole  ; 

- La livraison de nos terres agricoles aux mains des magnans de la haute bourgeoisie ; L'asservissement des petits paysans et 
l'atteinte aux droits humains fondamentaux notamment, les Droits Économiques, Sociaux et Culturels (le droit à 
l’alimentation, le droit au développement, etc.). 

Béninois, béninoises, opérateurs économiques nationaux, défenseurs des droits humains, élèves, étudiants, syndicats, 
fonctionnaires, journalistes et faiseurs d'opinions, nous avons tous des parents et amis qui sont de petits producteurs et 
productrices agricoles dont l'activité préserve notre souveraineté alimentaire, 

Mobilisez-vous et rejoignez-nous dans ce combat en signant cette pétition en vue de déjouer le complot contre 

l'agriculture de notre pays. 

Signez massivement cette pétition, où que vous soyez, afin de contribuer à faire voter un code foncier et domanial 

consensuel et socialement juste. 

Non au vote du code en l'état. Votre signature peut sauver nos terres des mains des prédateurs. 

Alors agissons maintenant. 
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Compte-rendu de la séance du 26/10/2011 organisée par SYNPA dans le cadre de la conduite à tenir 

par la société civile face au projet de code foncier et domanial 
 

Au terme de la séance du 14 Octobre, il avait été retenu par les OSC présentes, d’enclencher deux actions majeures à savoir la 
rédaction d’un document de pétition à faire signer par le maximum de personnes possible et l’organisation d’une conférence de 
presse sur l’état des lieux en matière foncière et le point sur certains amendements pertinents de la Société Civile sur le projet de 
Code Foncier et Domanial non encore pris en compte. La séance du Jeudi 20 Octobre 2011, laquelle devrait statuer sur les 
documents finalisés de la Conférence de presse et de son budget, a été reportée et s’est tenue aujourd’hui 26 Octobre 2011 au 
siège de la Synergie Paysanne. 
 
L’ordre du jour porte essentiellement sur la validation : 

- du document analytique soutenant les prises de position de la Société Civile sur le projet de Code Foncier et Domanial 

et du budget de la conférence de presse ; 

- des objectifs de la Conférence de Presse et du budget y afférant ; 

- divers. 

 
Etaient présentes à cette séance de travail, les OSC telles que DJINOUKOUN, REDAD, Social Watch, Sœur Unie à l’œuvre, 
WiLDAF.  
Au terme de la séance, les points saillants des échanges entre membres des Organisations de la Société Civile se présentent 
comme ci-après : 

ü Par rapport à la Conférence de Presse 
Les participants se sont accordés pour retenir qu’à cette conférence, les OSC doivent faire une déclaration dont la substance devra 
tourner autour des éléments qui suivent : 

- Processus d’élaboration du Code (Quand, acteurs principaux et rôles des OSC) ; 

- Félicitation au Gouvernement pour l’initiative de doter le Bénin d’un Code Foncier et Domanial ; 

- Préoccupations des OSC sur le projet de Code : 

Qu’est-ce qui va à l’encontre de la sécurisation foncière ; 
· Accaparement massif des terres rurales non valorisées et auxquelles les paysans n’ont pas accès (citer des 

exemples) ; 
· Immatriculation des terres même aux étrangers ; 
· Mise à disposition de vastes domaines publics aux investisseurs sans un cahier de charge et qui porte préjudice 

au développement ; 
· Les dispositions prévues dans la version actuelle du Code favorise l’acquisition massive et définitive des terres 

par les non nationaux ; 
· Le caractère inattaquable des titres fonciers appliqué aux terres rurales peut se révéler préjudiciable au 

développement ; 
· Les dispositions actuelles du Code Foncier limitant l’acquisition à mille (1000) hectares sont excessives. 

 

PROPOSITIONS DES OSC 

· Limitation des acquisitions massives de terre en pleine propriété à 50 ha aux individus et 100 ha aux personnes 
morales étant entendu qu’au-delà de 100 ha, on peut obtenir le droit d’usage ; 

· L’accès aux terres soit soumis à un cahier de charge précisant les conditions d’utilisation de manière à ne pas 
porter préjudice ni à l’environnement ni au développement socioéconomique et culturel ; 

· Ramener la durée de la jachère de dix (10) ans à cinq (05) ans ; 
· Limiter le titre foncier aux zones urbaines et périurbaines et prévoir des dispositions spécifiques pour la zone 

rurale telles que le Certificat Foncier Rural (CFR) ; 
· Suspendre la vente massive des terres au profit de la location ; 
· Impliquer la Société Civile dans l’étude du projet de Code par la Commission des lois à l’Assemblée Nationale. 

 
Il faut relever que dans le cadre de cette Conférence de presse, trois (03) maires (DJIDJA, OUESSE et TCHAOUROU) ainsi que 
trois (03) paysans viendront faire des témoignages preuve à l’appui de la situation foncière dans leur localité respective.  
 
Par ailleurs, la date retenue pour la Conférence de presse est le Jeudi 10 Novembre et chaque organisation est conviée à 
prendre les dispositions nécessaires pour informer ses membres afin que la mobilisation soit massive lors de la Conférence de 
presse. 

 
ü Par rapport au budget de la conférence de presse 
Le budget soumis aux amendements d’un million quatre cent quatre vingt deux mille soixante quinze (1 482 075) francs 

a été ramené à la bagatelle de quatre cent mille (400 000) francs environ. Les réductions drastiques portent sur la fourchette 
allouée à la couverture médiatique, aux frais d’hôtel et d’hébergement des Maires et Paysans invités pour la Conférence, aux 
préparatifs de la conférence, la suppression pure et simple de certaines lignes telles que Frais remboursables aux participants. 
Au vu de la version amendée du budget de la Conférence de Presse, les participants à la séance proposent que chaque 
Organisation de la Société Civile engagée dans cette action puisse contribuer à proportion de sa faculté.  
Néanmoins, une contribution de vingt cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) Francs CFA a été proposée. 
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Divers 

Il a été rappelé aux organisations présentes que le recueil de signature pour la pétition a commencé depuis le lundi 24 
Octobre. Elles sont invitées à nouveau à prendre les dispositions idoines pour faire en leur sein et à travers leurs 
différents acteurs afin que le maximum de signatures puisse être recueilli. Le nombre actuel de signataires de la pétition 
est d’environ deux mille.  
 
La séance de travail a débuté à 10h 45min et s’est achevée à 16h20min. 

  
Fait à Cotonou, le 26 Octobre 2011 

 
Le rapporteur, 

 
 

Laurin D.J. AYATOMEY             APS Atlantique/Zou 
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Déclaration de l’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste 
 

  
Les organisations dont les noms suivent, ALCRER, CAO, JINUKUN-COPAGEN, PASCIB, RAPDA-BENIN, SOCIAL 
WATCH-BENIN, REDAD, ASSOPIL-ONG, SYNERGIE PAYSANNE, GRAPAD, WILDAF-BENIN1, unies dans l’Alliance 
pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste, ont examiné séparément et collectivement le Projet de Code 
Foncier et Domanial de la République du Bénin soumis à la Représentation Nationale pour adoption.  
A l’issue d’intenses échanges de vues sur ce Projet de Code Foncier et Domanial en rapport avec :  

- la situation que connait notre pays quant à la gestion du foncier rural ; 
- le phénomène grandissant de l’accaparement des terres agricoles, qui a déjà conduit à l’acquisition massive et définitive 

en milieu rural d’importantes superficies, souvent non mises en valeur, tant par des nationaux que des non nationaux ; 
- la mise à disposition de vastes domaines publics à des investisseurs sans cahier de charge précis qui statue entre autres, 

sur les impacts socioéconomiques, environnementaux et culturels de l’exploitation d’un tel domaine ;  
l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste a fait des constats et des recommandations qu’elle 
souhaite porter à la connaissance de l’opinion publique nationale. 
 
En termes de constats, 
§ nous relevons avec satisfaction que notre pays, le Bénin, est sur le point de se doter d’un Code Foncier et Domanial dont les 

objectifs déclarés sont de créer les conditions incitatives de la mise en valeur des terres et de l’investissement rural à travers 
un accès plus facile à la terre et de favoriser la gestion durable des ressources naturelles tout en limitant l’émergence des 
situations conflictuelles à travers une plus grande sécurisation des acteurs ruraux ; 

§ nous reconnaissons qu’au cours du processus d’élaboration du Code Foncier et Domanial, plusieurs membres de l’Alliance 
ont eu l’occasion de faire des contributions pour son amélioration ; 

§ mais malheureusement, nous notons avec préoccupation que le code transmis à l’assemblée nationale dans sa version de juin 
2011, n’a pris en compte que partiellement les amendements et observations faits aux différentes parties en charge de la 
proposition de Projet de Code Foncier et Domanial ; 

§ il apparaît ainsi que le code comporte encore des articles qui ne reflètent pas le consensus dégagé lors des multiples 
rencontres et par conséquent ouvre largement la voie à :  

Ø l’acquisition massive des terres agricoles  par des étrangers (individus et sociétés) en vue d’investissement qui, 
l’expérience l’a déjà prouvé, ne se réalisent que partiellement ou pas du tout, avec le risque de fermer l’accès aux 
terres agricoles à des milliers de paysans qui les auraient exploitées pour assurer la souveraineté alimentaire de notre 
pays ; 

Ø l’installation de la monoculture, essentiellement du jatropha,  sur de grandes superficies comme celles déjà achetées 
ou reçues en don par des Koweitiens, des Italiens, des Chinois et des Saoudiens dans les communes suivantes de 
notre pays, pour ne citer que ces exemples : 

- Djougou (103 ha, 500 ha, 1000 ha)  
- Matéri (100 ha, 350 ha)  
- Ouèssè  (900 ha, 3200 ha, 10.000 ha)  
- Djidja (……….) 

§ nous rappelons que la loi 2007-03 du 16 octobre 2007, portant régime foncier rural en République du Bénin, bien que 
consensuelle, n’a pas empêché la concentration des terres agricoles aux mains des puissances industrielles et financières  

§ nous sommes préoccupés par les dispositions actuelles du Projet de Code Foncier et Domanial qui autorisent l’acquisition en 
propriété jusqu’à mille (1000) ha.  

En termes de recommandations,  

- Eu égard aux différents constats faits ci-dessus, 
- Vu l’attachement viscéral du Béninois à la terre, 
- Considérant les réalités foncières actuelles en milieu rural au Bénin, 
- Confiants dans le sens de responsabilité de la Représentation Nationale,  
 
l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste recommande de prendre des dispositions dans le 
nouveau Code Foncier et Domanial pour : 
 

Ø limiter les acquisitions de terres en propriété à 50 ha pour les individus et à 100 ha pour les sociétés, étant entendu que le 
droit d’usage est reconnu et pourra permettre à quiconque le désire, d’obtenir autant de superficies souhaitées par d’autres 
formes d’accès à la terre ; 

- soumettre l’accès aux terres agricoles à un cahier de charge précisant les conditions d’exploitation de manière à ne porter 
préjudice ni à l’environnement ni au développement socio économique et culturel du pays ; 

- ramener la durée de la jachère de 10 ans à 5 ans. 

                                                 
1 Voir les noms complets dans liste des signatures 
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- limiter le titre foncier aux zones d’habitation urbaines et périurbaines et prévoir des dispositions spécifiques pour la zone 
rurale telle l’usage du Certificat de Propriété Foncière (CPF). 

- suspendre la vente massive des terres au profit de la location, du bail et autres formes d’acquisition non définitive. 
 
Enfin, nous souhaitons vivement que le Président de l’Assemblée Nationale prenne des dispositions pour impliquer la 
société civile dans l’étude du Projet de Code Foncier et Domanial par la commission des lois. 

 
 
Ont signé : 
Les Organisations de la Société Civile (OSC) : 

§ ALCRER : Association de Lutte contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme  

§ CAO : Centre Afrika Obota 

§ JINUKUN – COPAGEN : Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain. 

§ PASCIBE : Plate forme de la Société civile Béninoise 

§ REDAD : Réseau pour le Développement de l’Agriculture Durable  

§ RAPDA-BENIN : Réseau pour la Promotion du Droit à l’Alimentation 

§ SOCIAL WATCH-Bénin  

§ SYNERGIE PAYSANNE  

§ WILDAF-BENIN : Women in Law and Development in Africa (Bureau national) 

§ GRAPAD (Groupe de recherché et d’action pour la promotion de l’agriculture et du développement) 
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Conférence de presse sur le vote d‘un Code foncier et domanial consensuel et socialement juste, le 

10/11/2011 

 
Bourse du Travail le 10/11/2011 

 
Rapport de la mise en œuvre 

 

Introduction 
 
Les organisations dont les noms suivent, ALCRER, CAO, JINUKUN-COPAGEN, PASCIB, RAPDA-BENIN, SOCIAL 
WATCH-BENIN, REDAD, ASSOPIL-ONG, SYNERGIE PAYSANNE, GRAPAD, WILDAF-BENIN, unies dans l’Alliance 
pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste, ont examiné séparément et collectivement le Projet de Code 
Foncier et Domanial de la République du Bénin soumis à la Représentation Nationale pour adoption.  
Ce document a été pour les membres de l’alliance d’une importance capitale et ils l’ont exprimé en une satisfaction que notre 
pays, le Bénin, est sur le point de se doter d’un Code Foncier et Domanial dont les objectifs déclarés sont de créer les conditions 
incitatives de la mise en valeur des terres et de l’investissement rural à travers un accès plus facile à la terre et de favoriser la 
gestion durable des ressources naturelles tout en limitant l’émergence des situations conflictuelles à travers une plus grande 
sécurisation des acteurs ruraux. 
Malheureusement et contre tout attente, la version du code transmis à l’assemblée nationale dans sa version de Juin 2011 n’a pris 
en compte que partiellement ces amendements et comporte des articles qui ne reflètent en rien le consensus dégagé lors des 
multiples rencontres menées avec les initiateurs. 
Afin d’informer l’opinion nationale, les medias et tous les citoyens en général sur la situation, l’Alliance a décidé de la conférence 
de presse sur le thème, « Projet de Code foncier et domanial : préoccupations et propositions » et dont le rapport est le suivant : 
 
1/ Participation 
En plus des membres de l’Alliance, plusieurs autres OSC, des universitaires, le Maire de la commune de Djidja qui n’a pas hésité 
à entrer dans la dynamique, et un nombre impressionnant de paysans préoccupés par la situation ont fait le déplacement sur la 
bourse du travail. 
Cet événement n’a pas manqué d’attirer l’attention des médias qui ont eux aussi répondu à l’invitation. 
Au total plus d’une cinquantaine de participants ont été enregistrés et la salle de conférence de la CSTB s’est révélée trop petite 
pour les contenir. 
 
2/ Déroulement 
Après les civilités, le secrétaire général de la Synergie Paysanne a planté le décor avec quelques chiffres alarmants représentants 
les superficies de terres acquises dans certaines communes du pays. L’alliance a souligné que des dispositions du projet de code 
actuellement sur la table des députés à l’Assemblée Nationale ouvre la voie à l’acquisition massive des terres agricoles par les 
hommes d’affaires, politiciens et hauts fonctionnaires qui n’ont pas visiblement pour projet d’investir dans l’agriculture ; ce 
phénomène d’accaparement des terres constitue un grand risque de fermer l’accès aux terres à de milliers de petits paysans qui les 
auraient exploitées pour la souveraineté alimentaire des populations. 
Face à cette situation, le Maire  de Djidja a exposé les mesures prises par le conseil communal de djidja à savoir l’augmentation 
des taxes sur la délivrance des certificats administratifs de vingt à cinquante milles, et la limitation des superficies à acquérir à 
cinq hectares. Mais ces mesures ne semblent pas dissuader les accapareurs qui continuent allègrement leurs razzias. 
Le phénomène n’est pas circonscrit dans une seule commune, mais est en train de gagner tout le pays. C’est ainsi que des paysans 
ont témoigné de ce qu’ils vivent dans leurs localités respectives. Par exemple à Tchaourou, et selon Akey Abago, c’est un seul 
investisseur qui a acheté tout le village de Sanson. Ce paysan menace de mobiliser ses pairs pour descendre dans les rues si rien 
n’est fait pour contrer le phénomène. 
Ce fut le tour de Alexis Dakonon en provenance de Adja-Ouèrè de déclarer que l’honorable Séfou Fagbohoun se serait accaparé 
de plus de mille deux cent vingt hectares de terre respectivement à Gbahouété et à Houéligaba. 
Ces témoignages poignants avec des chiffres à vous donner de la sueur froide au dos n’ont nullement impressionné les médias qui 
n’ont posé aucune question au sujet des révélations faites. Cette attitude des gens de la presse laisse présager de beaucoup de 
supputations que nous ne saurions dire à cette étape. Mais une chose est claire, le phénomène est vécu partout dans le pays, les 
textes juridiques pour le réglementer au contraire vont dans le sens de l’encouragement. 
C’est pourquoi, madame Bankolé, coordonnatrice du réseau REDAD et membre de l’Alliance, a fortement recommandé la 
limitation des acquisitions en propriété à cinquante hectares pour les individus et cent hectares pour les groupements contre les 
milles hectares et biens d’autres incohérences énoncées dans le projet de code. 
Enfin, une déclaration contenant le souhait de voir la société civile associée à l’étude du projet de code par l’Assemblée Nationale 
a sanctionné la manifestation. 
 
 
Conclusion 
 
Comme annoncé plus haut, l’objectif de cette conférence de presse est de porter à la connaissance de l’opinion publique nationale 
voire internationale les constats de terrain relatifs au phénomène d’acquisition massive de terres agricoles au détriment des petits 
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paysans et les recommandations pour que le projet de code soit profitable à tous. Le voile est désormais levé, mais c’est le début 
de la longue marche vers la prise en compte par le parlement des recommandations formulées lors de la conférence de presse. 
Si tel est le cas, l’Alliance a le devoir de ne pas baisser les bras, de maintenir la pression par des actions plus énergiques, des 
ouvertures plus larges à d’autres OSC. 
Les contributions financières, matérielles et morales de tous sont attendues pour la réussite des actions.  
Ci-jointes : 

1. copie des coupures de journaux 
2. rapport financier de la conférence de presse 

 
Le Secrétaire Exécutif de Synergie Paysanne, 
 
Nestor MAHINOU 

 

Liste des textes d’application du code que SYNPA devrait suivre (version Juin 2011) 

Abréviations 
DS : décret. 
CM : Conseil des Ministres. 
PFR : Plan Foncier Rural. 
CPF : Certificat de Propriété Foncière (ancien Titre Foncier) 
ANDP : Agence Nationale du Domaine et du Foncier 
 

N° 

Article 

Contenu Observations 

95 Les conditions d’exercice du pouvoir des syndicats 
de copropriété vont être décidées par Décret en CM 

 

196 Le PFR est établi à la demande du chef de village 

après délibération du conseil de village et selon une 
procédure des PFR définie par les textes 
d’applications. 

En fait ils ont évacués l’essentiel du travail 
concernant les PFR en les repoussant à plus 
tard. 

199 Le contenu et les modalités de fonctionnement du 

registre du PFR ainsi que les modalités de gestion 
et de mise à jour du PFR sont définis par les textes 
d’application de présent code. 

Idem 

200 Les modalités d’application des dispositions 
relatives à l’immatriculation des droits fonciers des 
terres enregistrées au PFR sont précisées par les 
textes d’application du présent code. 
Mais issue obligatoire : délivrance CPF. 

Idem 

292 Les formes et les conditions de cession, de location, 
d’affectation ou de concession des terres et biens 

immeubles du domaine privé de l’Etat sont 
déterminées par Décret en CM. 

Il faudrait suivre non seulement la prise des 
textes d’application mais aussi leur 
effectivité. 
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297/298 Il est crée dans chaque commune une commission de 

gestion foncière qui a un rôle consultatif et assiste le 
maire dans la gestion des questions foncières (art 297). 
La composition, l’organisation des attributions et le 
fonctionnement de cette commission au niveau de 

la commune, de l’arrondissement et des sections 
villageoises de gestion foncière sont fixés par Décret 
en CM. (art 298) 

Qui va faire partie de ces commissions ? 

301, 302, 
303 

Les modalités et conditions d’attribution et de mise 
en valeur des concessions du domaine privé de 
l’Etat sont fixées par un Décret en CM. (art 301). 
Le caractère définitif d’une concession va être 
constaté par une commission ad-hoc selon des 
modalités fixées par un Décret en CM. (art 302) 
Les modalités et les conditions de reprise des 
concessions non provisoires par les administrations 
sont fixées par Décret en CM. (art 303). 

 

305 La composition de dossier de demande de cession 
des biens immeubles privés de l’Etat est précisée par 
Décret en CM. 

 

307 Les modalités d’aliénation des biens immeubles du 
domaine privé de l’Etat à titre gratuit (en vue de la 
réalisation d’ouvrages reconnus d’intérêt public) sont 
précisées par Décret en CM. 

 

385,386 Les terres rurales qui n’ont jamais fait l’objet 
d’une première appropriation appartiennent à 
l’Etat, lequel doit les faire immatriculer en son nom. 
(art 385) 
La non appropriation première doit être constatée 

par arrêté du maire de la commune et la procédure 
de cette constatation est définie par un Décret en 
CM. (art 386) 

 

390 L’acquisition d’une terre d’une superficie comprise 
entre 100 et 500 ha est subordonnée à l’approbation 
du projet de mise en valeur par le Ministère en charge 
du foncier après avis de l’ANDP. 
Au de là de 500 ha, le projet de mis en valeur est 
approuvé par Décret pris en CM. 

Ici il s’agit plus d’une vigilance citoyenne 
des dessous des transactions de ce genre. 

391 L’ANDP exerce un droit de préemption sur toutes 
les transactions opérées sur les terres rurales. Toute 
vente effectuée sur une terre rurale qui n’aurait 
obtenue le visa de l’ANDP ou l’avis de préemption est 
nulle et de nul effet. 
Un DS en CM précisera les modalités d’exercice du 
droit de préemption. 

Le droit de préemption de l’ANDP sur les 
terres rurales est aussi destiné à contrôler la 
vente anarchique des terres. 
Par contre ce qu’il faudrait préciser c’est 
qu’est ce que ces terres vont devenir 
après l’acquisition par l’ANDP. 

402 Les modalités d’application des dispositions 
relatives à la mise en valeur des terres rurales sont 
précisées par les textes d’application. 
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L’Alliance, compte-rendu de séance de suivi des activités après la conférence de presse sur le vote 

d‘un Code foncier et domanial consensuel et socialement juste, 23/12/2011 

 
Abomey-Calavi le 23/12/2011 

Introduction 
 
Lors de la conférence de presse, des révélations troublantes ont été faites sur le phénomène d’achat massif de terres agricoles au 
point où on se dit qu’il n’est pas circonscrit dans une seule commune, mais est en train de gagner tout le pays.  
Des paysans ont même brandi la menace de descendre dans les rues si rien n’est fait pour contrer le phénomène. 
Ce sont ces témoignages poignants avec des chiffres à vous à vous couper le souffle qui ont poussé l’Alliance à organiser une 
tournée dans certaines communes du pays pour se rendre à l’évidence ; le phénomène se répand partout dans le pays. 
C’est donc pour faire le point que l’Alliance s’est réunit ce jour vendredi 23 Décembre 2011 au siège de la Synergie Paysanne. 
Ordre du jour 
Les points suivants ont été inscrits à l’ordre du jour : 

1. Point de la tournée sur les achats massifs de terres  
2. Situation des communes de Tchaourou et Adjaouèrè 
3. Structuration de l’alliance 
4. Point financier de la conférence de presse 
5. Programme à court et moyen terme de l’alliance 
6. Point des collectes de signatures de la Pétition 
7. Divers 

 
1. Point de la tournée 

Communes visitées : 
Za-Kpota, Djidja, Bopa et Allada. 
Les grands constats : 

- Accueil favorable des communautés par rapport aux résultats/situations de ventes 
- Sollicitations des communautés pour Information en vue de  mieux comprendre et mettre en œuvre  les alternatives à la 

vente des terres 
- Surprise de la population par rapport à l’achat massif des terres  
- Participation des élus locaux et sollicitation du soutien de l’alliance pour la lutte contre les achats massifs de terres 
- Réticence du maire d’Allada à la collaboration  
- Pas de comité de popularisation de la Déclaration de l’Alliance dans les Communes 
- Pas d’émissions radios particulières sur la conférence de presse 

Une attention particulière sera faite aux Communes de Tchaourou et d’Adja-Ouèrè du fait des spécificités qu’elles présentent 
2. Situations Particulières des Communes: 

 
o Adja-Ouèrè 

 

* SYNPA a été saisie du fait que la Mairie a dépossédé les communautés de Gbahouété de 227 ha de terres cultivables au 
profit d’un individu 

* En fait le domaine a fait l’objet d’une première expropriation par l’Etat pour créer des fermes coopératives au temps de la 
Révolution  

* Suite donc à la faillite des coopératives, la communauté s’est vu rétrocéder le domaine qui abrite des plantations dont 
l’exploitation a permis la construction d’un module de trois classes pour une école primaire 

* Dans le cadre de recherche de moyens financiers pour mieux entretenir les plantations, la communauté a fait un appel de 
fonds au Maire 

* Le Maire s’est tourné vers le richissime FAGBOHOUN avec qui un accord de paiement de rente d’un montant de 
50 000FCFA/ha/an pour l’exploitation par ce dernier du domine a été pris, avec d’autres promesses de création d’emplois 

* Mais au payement de la redevance de la première année, les états de paiement ont été transformés en conventions de 
vente 

* FAGBOHOUN s’en presse pour avoir un titre foncier sur le domaine 
* Après la conférence de presse, des influentes de la communauté ont été touchées pour des promesses de cadeaux (argent, 

voitures, …) dans le but de sursoir toute revendication 
* L’actuel Maire et son équipe éprouveraient des regrets et semble se désolidariser du richissime et donc ne donnent plus 

suite favorable aux demandes de terres du richissime. 
* Le Maire dit n’avoir jamais été impliqué dans la vente des terres au richissime ni dans le processus d’établissement des 

conventions de ventes ni de titre foncier 
* D’autres cas d’acquisition frauduleuse de terrain nu (1 000 ha) par le même richissime existent dans la localité et dont les 

populations ne tirent aucun avantage 
* La communauté a porté plainte contre FAGBOHOUN au tribunal de Porto-Novo mais il n’a jamais comparu. 
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* Soulèvement de la population et reprise des travaux sur le domaine entre Mars et Octobre 2007, suivi d’emprisonnement 
de 8 personnes pendant 36 jours pour vols de plantes et de bois sur ordre du richissime 

A faire par rapport aux poursuites judiciaires 
§ Rechercher les actes signés par les 8 collectivités propriétaires terriens expropriés 
§ Point des sommes perçues par chacune des collectivités et pendant combien d’année  
§ Maintenir la cohésion et la solidarité entre les  8 collectivités pour résister aux tentatives de corruption  
§ Rassembler toutes les preuves de tentatives de corruption 
§ Mise à jour du dossier Gbahouété par le Conseil juridique de Synpa 

 Préparation du meeting Adja-Ouèrè 

- L’alliance doit rencontrer le maire d’Adja-Ouèrè pour s’accorder sur la période de la tenue du meeting sur 
l’achat massif de terres et sur le code foncier et domanial au Bénin 

- L’alliance invitera les communautés au meeting 
- Mise en place d’un comité de suivi et de coordination des activités de l’Alliance sur la Commune et composé 

des organisations : SYNPA, JINUKUN, ALCRER, WILDAF, CAO, REDAD, RAPDA 
 

Termes de reference  

- La date du 27/12/2011 à 7h a été retenue pour aller présenter des excuses au Maire, et l’informer de la tenue d’un meeting 
dans la Commune 

- Une fois les TDR du meeting élaboré, Synpa convoque le comité pour une séance de préparation du meeting  
 

o Tchaourou  

 
§ Demande de 25 000 ha par une société burkinabé Agritec; 
§ La  Mairie concède 3 000 ha suivant les clauses ci-après : 

 5 000F/ha/an dont 1 000F pour la Mairie et 4 000F pour la population qui a exigé plus. Agritec est parti sans plus jamais 
fait signe de vie 

§ A Kilibo, ce sont les chinois auraient demandé et obtenu 10 000 ha 
§ Le Conseil communal de Tchaourou mécontent de SYNPA suite aux déclarations d’un paysan de la commune lors de sa 

conférence de presse à la Bourse du Travail, et exige des explications avant toutes autres activités dans la commune. 
§ Le CA/Sanson menace de porter plainte contre SYNPA 
§ Le constat est que 75% de la population de Sanson est venus de Djougou  
§ C’est la minorité (25% d’autochtones) qui vendent les terres et les acquéreurs déguerpissent les paysans anciennement 

installés  
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A faire pour Tchaourou 
v Rencontre entre l’Alliance et le conseil communal pour explication sur la conférence de presse et les actions futures de 

l’alliance 
v Une lettre de demande d’audience a été rédigée et confiée à un responsable de Synpa pour dépôt à la Mairie  
v La lettre a abordé les aspects suivants :   

- L’alliance a pris acte de la réaction du Conseil Communal  après la conférence de presse 
- L’alliance n’a jamais souhaité stigmatiser une quelconque localité 
- L’alliance veut juste informer les communautés sur un phénomène qui se passe au Bénin, en Afrique et dans le 

monde entier 
- L’alliance souhaite rencontrer le CC pour s’expliquer sur la conférence de presse et impulser la culture de la paix au 

Bénin 

A cet effet, l’Alliance a souhaité que le CC donne une date de rencontre suite à la correspondance qui lui a été adressée via le 
Maire. 
3- structuration 
En vue de faciliter la coordination de l’Alliance, il a été proposé une équipe légère composée de : 
Equipe provisoire de 5 personnes 

1- Simon BODEA 
2- Patrice SAGBO 
3- Peggy TOHINLO 
4- Armand Eustache AMEHOUNKE 
5- Sabin HOUNPAYIKOU  

4- Point financier de la conférence de presse 

- Un rappel aux organisations membres de l’alliance sera fait afin que leur contribution à l’organisation de la conférence de 
presse du 10 novembre 2011 soit enregistrée 

- Mais il a été porté à la connaissance des membres que plusieurs structures avaient  déjà déclaré  leur incapacité à 
contribuer aux frais de la conférence de presse 

5-Programme 
A l’issu de la séance, l’Alliance a retenu le programme minimum d’activités ci-après : 

- Contacter avec d’autres organisations en particulier les centrales syndicales, pour leur implication dans la lutte 
- Travailler avec les radios communautaires (réaliser quelques émissions sur le phénomène surtout dans les communes 

critiques), 
- Renforcer les sensibilisations des populations sur le phénomène 
- Prévoir une autre tournée pour atteindre surtout les autres communes du Nord 
- Installer ou redynamiser les comités locaux de veille initiés par Synpa 
- Mettre sur pieds un observatoire local sur le foncier 
- Demander et obtenir une séance de travail avec l’Assemblée Nationale 
- Organiser un Déjeuner de presse avec les présidents des groupes parlementaires et commissions de l’Assemblée 

Nationale 
- Poursuivre l’accompagnement des victimes sur le plan juridique. 

6-Point des collectes de signatures de la Pétition 
Le point des collectes de signatures de la pétition donne un total de cinq mille six cent trente cinq (5635) signatures. 
L’Alliance a jugé ce total faible et a exhorter chacun à redoubler d’effort dans ce sens en faisant la proposition de profiter des 
tournées et meeting pour en collecter davantage. 
Compte tenu du temps très avancé, le point de divers n’a pu être abordé. 
                                                                                   Le Secrétaire de séance, 

 
                                                                             Nestor MAHINOU 
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Compte-rendu de la séance de l’Alliance du 16/01/2012 
 

Ce 16 janvier 2012 s’est tenue au siège de la synergie paysanne, une réunion de l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial 
Consensuel, et Socialement Juste dont l’ordre du jour se présente comme suit : 
 

1. Situation du code foncier et domanial à l’Assemblée Nationale 

2. Actions urgentes à entreprendre 

3. Point des pétitions 

4. Suite de Tchaorou et de Adja-Ouèrè 

5. Divers 

 
Convoquée pour 16 heures, elle n’a démarrée qu’à 16 heures 30mn. 
Etaient représentées à cette réunion les OSC suivantes : 
 

· Synergie paysanne par Simon BODEA 
· Jinukun par Patrice SAGBO 
· ALCRER par Armand E. Y. AMEHOUNKE 
· REDAD par Ifalidé BADJAGOU 
· Social watch par Franck ADANMADO 

 
Au premier point de l’ordre du jour, Patrice SAGBO a fait le compte rendu de la descente d’une délégation de l’alliance composée 
de SYNPA, JUNUKUN, WILDAF et appuyée par la PNOPPA. 
 
Il ressort de ce compte rendu deux versions de la situation du code ; selon un premier contact, le code à été bel et bien programmé 
pour être voté par les députés mais par manque de temps n’a pu l’être, il n’est pas exclu que les députés soient appelés à voter en 
procédure d’urgence ce code dans les jours qui suivent. La deuxième version venant d’une personnalité politique et pas des 
moindres nous a servi qu’il n’y a même pas la trace du code foncier et domanial au parlement. Deux versions diamétralement 
opposées qui prouve qu’il y du flou autour de ce dossier. Il est donc question que des actions urgentes soient faites pour éviter que 
le code soit voté dans la précipitation à savoir : 
 

· Se procurer la copie de l’élément du journal parlé  de 20 heures de l’ORTB du 9 janvier qui a traité du sujet qui va servir 
de source d’information fiable sur le vote manqué du code foncier 

· Simon BODEA essayera de rencontrer les députés MALEHOSSOU, HOUANGNI et SADO Nazaire pour les sensibiliser 
à se rallier à l’alliance 

· Social Watch essayera de rencontrer le député BADA 
· Patrice SAGBO essayera de prendre contact avec le député ZINSOU, ATAOU et HOUNDETE Eric 
· Un message sera envoyé à toutes les OSC membre de l’alliance pour que chacune d’elle facilite la rencontre des députés 

qui leurs sont familiers 
· SYNPA va prendre  contact avec le ROI TOSSO de Savalou pour son appui à notre plaidoyer 
· Patrice SAGBO se chargera de négocier une émission d’éclairage de la population sur les revendications de l’alliance sur 

le code sur GOLF TV et sur l’émission ECLAIRAGE de l’ORTB. 
· Il faut organiser une journée de mise à niveau de tous les membres de l’alliance sur le code foncier et domanial 

 
En ce qui concerne la situation à Tchaorou, il y a une forte pression sur le paysan qui a témoigné lors de notre conférence de 
presse et de même sur certains responsables de la synergie paysanne de Tchaorou. En conséquence, il est demandé que le paysan 
en question soit instruit pour être vigilant et se sécuriser pour ne pas tomber dans le piège des politiciens. 
 
Par ailleurs, une session du conseil communal de Tchaorou est prévu pour la semaine du 23 janvier ; il a été demandé que SYNPA 
demande à son deuxième SG d’informer le maire que la date du 25 janvier est déjà occupé pour l’alliance et que après le 25 
janvier, l’alliance peut faire le déplacement de Tchaorou pour rencontrer le conseil communal. 
 
En effet, la date du 25 janvier est retenue par les militants SYNPA de Adja-Ouèrè pour l’organisation de leur meeting ; une lettre 
d’invitation a été rédigée et sera envoyée au maire de la commune et un budget d’organisation du meeting sera soumis à 
l’amendement de l’alliance. 
C’est sur ce dernier point qu’à pris fin la réunion à 18H30mn. 
 

Le Rapporteur,  
  

Simon D. BODEA 
 



    - 29 - 

 
Rapport de séance de restitution des activités, 10/02/2012 

 

10 Février 2012 
 
Sous l’égide des membres désignés de l’Alliance pour un code foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste, il a été 
organisé une séance de restitution des résultats issus des activités menées de puis la création. 
Prévue pour commencer à 13h au siège de SYNPA  dans la journée du Vendredi 10 Février 2012, ladite rencontre n’a 
effectivement démarré qu’après 14h.  
Etaient présents, les représentants du Réseau de Développement d’Agriculture Durable (REDAD), de JINUKUN, du Centre 
Africa Obota (CAO), de Social Watch-Bénin, de Wildaf Bénin, d’ALCRER, de la représentante de RAPDA-Bénin sans oublier 
l’Animateur, le Trésorier Général et le Secrétaire Général de la Synergie Paysanne. Au total, onze (11) personnes relevant de huit 
de la dizaine de structures qui composent l’Alliance étaient à ce rendez-vous clé. 
L’ordre du jour approuvé s’articule autour de : 

1) Compte rendu du Meeting d’information et de sensibilisation des populations d’Adja-Ouèrè sur les aspects clés du code 
foncier et domanial ; 

2) Compte rendu de la rencontre de l’Alliance avec le Conseil Communal de Tchaourou réuni ; 
3) Leçons à tirer du débat de GOLFE sur l’accaparement des terres agricoles au Bénin ; 
4) Fonctionnement et perspectives de l’Alliance ; 
5) Divers. 

Après les salutations d’usage, Madame Peggy TOHINLO de RAPDA-Bénin a ouvert la séance en plantant le décor. A sa suite, 
Monsieur Patrice SAGBO a fait le compte rendu de l’unique Meeting d’Adja-Ouèrè puis de la rencontre avec le Conseil 
Communal de Tchaourou. Dans son développement, il a été appuyé soit par Mohamed SALIFOU, Ifalidé BADJAGOU, Jules 
DASSEYA ou Simon BODEA dans les compléments d’information ou réponses aux préoccupations soulevées par l’assistance. 
Au sujet du premier point, tout le monde s’accorde sur le fait que la sortie de l’Alliance en direction des populations de la  ville 
d’Adja-Ouèrè a été une réussite. Le message a été bien accueilli par des gens disposés à s’engager aux côtés des structures 
membres de l’Alliance pour une meilleure valorisation de la fonction paysanne. Une noble mission républicaine qui restera un 
vœu pieux sans une préservation durable des terres agricoles. Les participants ont salué la clairvoyance des populations et surtout 
des Conseillers d’Arrondissement restés du début à la fin de la manifestation malgré le grand retard accusé avant le démarrage. Il 
a été recommandé la mise sur pied de Comité de veille très proche des communautés à la base afin de garantir l’effet escompté des 
séances ou meeting effectués. Monsieur Patrice SAGBO a fustigé la prise en compte d’un cachet consacré à l’animation 
d’ouverture en guise de distraction musicale ou d’intermède dans la budgétisation du meeting d’Adja-Ouèrè. 
Au sujet de la rencontre de l’Alliance avec le Conseil Communal de Tchaourou, l’assistance a été unanime sur un certain nombre 
de leçons à tirer de cette expérience. Pour mémoire, l’Alliance à la suite des constats a donné une conférence de presse le 10 
Novembre 2011. Suite à cela, le Maire de Tchaourou qui reconnait avoir été associé à l’initiative invita l’Alliance à venir 
s’expliquer devant tout le Conseil Communal réuni en session ordinaire le Jeudi 02 Février 2012. Le point d’achoppement n’était 
rien d’autre que le bout de phrase « Tout le village de Sanson est vendu » contenu dans la DECLARATION querellée. Devant 
l’assistance, lecture a été donnée du texte objet de la conférence et les langues se sont déliées. La vérité en est que le phénomène 
décrié d’accaparement des terres agricoles est une évidence partout. Et les gens les moins soupçonnés en savent quelque chose. 
Au fond, la démarche qui est de tirer sur la sonnette d’alarme est salutaire mais c’est dans la forme que l’on note des éléments 
défavorables à revoir. Le Maire a suggéré en pareille situation l’usage du conditionnel en vue d’éviter que l’Alliance se retrouve 
dans un bras de fer politico-juridique contre X. Il a aussi recommandé qu’un courrier officiel parvienne à ses services compétents 
pour tout soutien aux activités de l’Alliance. 
A l’entame du troisième point de l’ordre du jour, une justification a été faite du choix porté sur GOLFE à travers l’émission  
« Débats actuels ». 
La mise à niveau en matière de points de vue ainsi que les rencontres de préparation tant entre les invités qu’avec les animateurs 
chevronnés ont permis d’avoir une bonne moisson d’auditeurs intervenus en direct. 
« Accaparement des terres agricoles : quelle menace pour la paix sociales » interpelle tout citoyen riche ou pauvre, petit ou grand, 
administrateur ou administré de l’intérieur comme de la diaspora.  
Aujourd’hui dans presque toutes nos 77 Communes en passant par les campagnes et hameaux les plus reculés, la course contre la 
terre est lancée. Et des individus et sociétés très peu soucieux de la survie du monde agricole se livrent une bataille féroce. Le 
bradage et l’achat massif des superficies cultivables restent des pratiques malsaines qui condamnent les agriculteurs à un avenir 
incertain. En croisade concerté contre l’accaparement de la terre nourricière, les membres de l’Alliance n’entendent faire de  
cadeau aux amoureux du gain facile.  
 
L’enjeu du foncier agricole est de taille et nous nous devons de redoubler d’ardeur car notre commun adversaire ne manque guère 
de stratagèmes. Les échos qui nous parviennent de l’opinion publique nous confortent dans notre position tranchée de ne jamais 
laisser nulle part où la main des accapareurs ne passe et repasse. Il est clair qu’après ces sorties dignes d’une Alliance à nulle autre 
pareille, les messages d’encouragement affluent de par et d’autre malgré les avis partagé. 
Il est souhaitable que rapidement la même cause soit défendue au sein des stations communautaires de radiodiffusion et autres 
médias de proximité. Cette démultiplication demande d’autres efforts à consentir afin que l’œuvre de salubrité des mentalités soit 
complètement achevée. A cet effet, les autres membres connus comme étant des responsables influents, des leaders incontestés ou 
des faiseurs d’opinion sont vivement attendus pour reprendre vaillamment le flambeau. Il est dit que rien ne peut plus arrêter notre 
mouvement ni étouffé nos actions. Signalons tout de même la réaction ou la vive riposte de Monsieur KOUGBLENOU de 
Millénium Challenge Account Bénin qui a balayé du revers de la main la contribution des Organisations de la Société Civile dans 
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l’élaboration de la dernière version du Projet de code transmis aux élus du peuple. Il va jusqu’à évoquer une confusion entre ledit 
code et le CERTIFICAT Foncier Rural délivré par MCA depuis peu. Cet état de chose nous oblige à nous forger le moral d’un 
inlassable combattant tant les chantiers à venir sont risqués. La locomotive étant maintenant mise en branle, il faut être prêt à toute 
éventualité. 
 
Abordant la question du fonctionnement de notre Alliance, Monsieur SEGBENOU René de JINUKUN a émis le vœu d’un code 
de bonne conduite, d’une charte de fonctionnement et d’un règlement intérieur taillé sur mesure afin que notre lune de miel dure 
éternellement. Cela n’a pas empêché Monsieur Patrice SAGBO de déplorer le fait que certains premiers responsables des 
structures membres de l’Alliance délèguent des jeunes stagiaires pour les représenter à des rencontres de haut niveau. 
Une liste d’actions urgentes a été mise à jour et le chronogramme des priorités connu. 
Totalement engagés pour le vote d’un code juste, les participants se sont séparés dans la convivialité. 
    
 

Fait à Abomey-Calavi, le 10 Février 2012 
 
 

Le Rapporteur, 
 
 

Ifalidé BADJAGOU  
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Rapport de la mission de Tchaourou, 02/02/2012 
 

02 Février 2012 
 
A la suite de la conférence de presse du 10 Novembre 2011 et selon les souhaits du Maire, l’Alliance pour un Code Foncier et 
Domanial Consensuel et Socialement Juste s’est expliqué le Jeudi 02 Février 2012 devant le Conseil Communal de Tchaourou 
réuni en session. 
Partie du Siège de Synergie Paysanne à bord du 4 x 4 Toyota le Mercredi 1er février 2012, la délégation de l’Alliance conduite par 
le Secrétaire Général Monsieur Simon BODEA était composée de Monsieur Patrice SAGBO de JINUKUN, du Trésorier Général 
Jule DASSEYA, du Représentant du REDAD Ifalidé BADJAGOU et du Chauffeur maison.   
En plus de cet impressionnant effectif, il y avait sur place, trois (03) membres influents dont le deuxième Secrétaire Général 
Adjoint et le Délégué Régional de SYNPA. 
Les membres de la délégation ont dû passer la nuit au Palais des Glaces afin de peaufiner les stratégies. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’Action, l’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement 
juste a mené quelques activités visant à mieux informer les populations à la base sur certains aspects du code foncier et domanial 
du Bénin. 
En effet, ledit code en gestation comporte, malgré les soins apportés par la Représentation Nationale ainsi que les Organisations 
de la Société Civile (OSC) et les autres acteurs du système, des faiblesses qui a l’avenir pourraient être des sources de conflits. 
L’analyse minutieuse du contexte international actuel nous oblige à faire de la question de la sécurisation de l’accès des couches 
vulnérables au foncier agricole une priorité. 
Face à cet état de chose qui en rajoute à la souffrance des plus démunis et voulant contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des ruraux, l’Alliance dans son élan de solidarité n’est pas allée par quatre chemins pour tirer sur la sonnette d’alarme.  
Ainsi, des contacts ont été pris pour favoriser l’organisation dans certaines Communes du Bénin des séances de travail, des 
meetings d’information et de sensibilisation des masses populaires. Le point le plus culminant de toutes ces actions musclées a été 
sans nul doute l’unique conférence de presse du Lundi 10 Novembre 2011. 
A cette occasion, la dizaine de membres de l’Alliance a unanimement donné lecture d’une DECLARATION. 
S’étant senti égratigné à travers « Tout le village de Sanson est vendu », le Maire de Tchaourou a invité l’Alliance à venir 
s’expliquer devant le Conseil Communal au grand complet. 
Les différents points de l’ordre du jour de la session en question étaient en train d’être évacués quand la délégation de l’Alliance 
fait de sept (07) membres a fait son entrée dans la salle de réunion de la Mairie de Tchaourou aux environs de 10h. 
Invitée à prendre place après les salutations d’usage, la délégation a suivi avec intérêt les interventions d’une Organisation Non 
Gouvernementale togolaise dont le siège social est à Cotonou puis également de Monsieur Franck BAROPA et de Madame 
Sabine TOUNGAKOUAGOU-SAMA du Projet d’Appui à la Décentralisation, à la Déconcentration et au Développement 
économique local au Bénin (PA3D). 
Par bonheur, les deux partenaires ont mis l’accent sur le facteur « Terres cultivables » qui ne doit jamais faire défaut ni manquer 
dans les processus d’accompagnement du monde rural. Le seul souci majeur de l’Alliance étant de sortir les plus pauvres du cercle 
vicieux de l’insécurité alimentaire et de la précarité. 
Après avoir planté le décor, le Maire a invité les membres de l’Alliance présents à apporter des clarifications par rapport aux 
affirmations contenues dans la DECLARATION. 
En prenant la parole, Monsieur Simon BODEA a salué la clairvoyance du Conseil Communal pour la démarche entreprise. Il a 
tenu a remercié les uns et les autres pour les efforts consentis en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Il a aussi fait l’historique de l’Alliance, sa mission première qui est de favoriser le vote au Bénin d’un 
code foncier agricole et domanial consensuel et socialement juste, ses objectifs stratégiques à court, moyen et long terme, ses 
difficultés et ses perspectives. Il a évoqué les dangers qui nous guettent si rien n’est fait pour arrêter la saignée au sujet de 
l’accompagnement et du bradage de nos terres agricoles. Il urge que les habitants de nos villes et campagnes soient informés sur 
certains aspects importants du code en étude. 
A cette étape de son intervention, le SG a plaidé afin que tout le Conseil Communal comme un seul homme puisse aider à faciliter 
la tache à l’Alliance dans la zone de compétence reconnue à la ville de Tchaourou. Une brève présentation des membres de 
l’Alliance ainsi que des objectifs poursuivis et des luttes quotidiennes menées a été faite. 
Suite à cela, les membres de la délégation se sont présentés nommément au Conseil Communal en faisant la lumière sur la 
structure organisationnelle qui les mandate. D’abord Synergie Paysanne par la voix du SG Monsieur Simon BODEA, Monsieur 
Patrice SAGBO de JINUKUN puis Monsieur Ifalidé BADJAGOU du Réseau de Développement d’Agriculture Durable 
(REDAD), tout le monde a attiré l’attention de l’auditoire sur les conséquences desdites pratiques. La course effrénée vers les 
terres agricoles n’épargne personne. Que l’on soit administrateur ou administré, grillon ou criquet, toutes les couches de la société 
sont concernées. 
L’occasion a ensuite été donnée au Porte-parole de l’Alliance de lire point par point la DECLARATION objet de la conférence de 
presse relayée par les médias. Copie en a été faite aux membres du Conseil Communal. Dans un langage approprié et avec un ton 
réconciliant,  le Conseil Communal de Tchaourou a été largement informé et sensibilisé sur les aspects clés de la loi en étude à 
l’Assemblée Nationale. Il a été aussi question de mettre à nu les articles du code qui vraiment n’arrangent pas aujourd’hui et 
demain le monde rural. 
On ne le dira jamais assez, la délégation n’a pas manqué de marteler haut et fort que la dernière version du code comporte des 
pièges qui mettent en péril la survie des pauvres petits paysans. 
L’intérêt ici étant national, la délégation a souhaité que le Maire et sa suite facilitent la mission de sensibilisation et de veille 
citoyenne de l’Alliance dont les résultats probants ne sont plus à démontrer. 
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Voici venu l’étape des questions posées par les membres du Conseil Communal de Tchaourou aux délégués de l’Alliance. La 
multitude de préoccupations soulevées en pleine séance par les uns et les autres témoigne de l’intérêt que portent les communautés 
à la base à la terre nourricière. 
 
Les avis divergents nous mettent à l’évidence que les éléments d’appréciation de la problématique foncière ne sont pas 
appréhendés de la même manière par les individus partageant la même zone agro-écologique. 
 
Presque tous ceux qui ont pris part à la réunion ont manifesté leur intérêt pour pouvoir dire ce qu’ils pensent de la question. 
« Tout le village de Sanson est vendu » est la phrase qui a le plus fait couler beaucoup de salive. Le Conseiller d’Arrondissement 
de ladite localité n’a pu contenir sa colère. Il a failli en venir aux mains avec un autre qui soutenait le contraire. La tension était 
devenue presque insupportable dans la salle de réunion où se tient habituellement le Conseil. 
Voilà la raison pour laquelle l’envoyé spécial du Maire à la conférence de presse a décidé de ne pas y participer. Cela l’aurait 
compromis. 
Cet état de chose n’arrange pas sa présence aux côtés des signataires de la DECLARATION jugée incendiaire. 
En revenant sur la portion de texte querellée dans la Déclaration lue devant micro et caméra, le Maire a reconnu qu’il a été 
plusieurs fois approché et consulté avant que la version finale ne soit portée à l’attention du public. Il a aussi fait remarquer qu’il 
se retrouve à travers certaines phrases contenues dans le texte de la Déclaration. Mais malgré toutes ces assurances, la tension à 
l’interne au sein du Conseil Communal était vive. Finalement,  le calme est revenu et le débat a évolué. 
A la question de savoir la superficie exacte du village de Sanson, personne n’a apporté les clarifications nécessaires. Ni ceux qui 
auraient vendu, ni les accusateurs et ni les membres de l’Alliance n’avaient préparé de réponses précises à une telle préoccupation. 
Tant ces questions ayant un lien direct avec le foncier agricole et domanial sont sensibles car touchant la vie des paisibles 
populations de nos villes et campagnes ou contrées et hameaux. Sur ce, le Maire a déploré le fait que la phrase soit catégorique et 
péremptoire sans laisser libre choix à aucune autre alternative. Il a sur le champ souhaité que l’Alliance présente ses excuses aux 
personnes blessées. Il a aussi conseillé l’usage préférable du Conditionnel en des cas similaires. 
Publiquement et dans les formes et termes recommandés, l’Alliance, unie pour le meilleur et pour le pire, a présenté ses excuses à 
tous ceux que la DECLARATION a blessé dans leur amour propre. L’Alliance a promis tout mettre en œuvre pour éviter à 
l’avenir de telles situations. A cette étape, on pouvait voir des échanges de mains, signe que la paix, le dialogue fécond, l’entente 
cordiale, le bon voisinage et le souci de la sauvegarde de l’intérêt général l’emportent toujours sur la haine, la division et la 
pauvreté. 
L’Alliance a émis le vœu de voir le Maire et son Conseil l’accompagner dans sa croisade contre l’accaparement abusif et l’achat 
massif des terres agricoles.  
En réponse à cette doléance, le Maire a proposé l’envoi d’un courrier en bonne et due forme à ses structures compétentes. Il a 
promis agir et peser de son poids en vue d’une suite favorable. 
Longtemps après, les concertations se sont poursuivies et chacun individuellement et tous collectivement ont pris l’engagement de 
ne pas compromettre l’avenir des générations montantes en faisant un usage judicieux du foncier agricole et domanial consensuel 
et socialement juste partout où besoin sera. 
Sur cette base, la délégation a été priée de se retirer pour permettre au Conseil Communal d’aborder les autres points inscrits à 
l’ordre du jour de la session. 

Fait à Tchaourou, le 02  Février 2012 
 
 

Le Rapporteur, 
 
 

Ifalidé BADJAGOU 
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Rapport de la séance de travail avec Nago, 22/02/2012  
   

« Le code foncier et domanial en examen au parlement du Bénin ne doit pas être voté en l’état. »  
Le Mercredi 22 Février 2012, une délégation de l’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste au 
Bénin a été reçue par le Président de l’Assemblée Nationale Mathurin Coffi NAGO en présence du Président de la Commission du 
Plan l’Honorable Karimou CHABI-SIKA, du Conseiller Technique aux Affaires Economiques et aux Questions 
Environnementales Monsieur ABOUDOU Assouman et du Directeur des Services législatifs de l’Assemblée Monsieur FAYOMI 
Isaac. Le Président de l’Assemblée a pris des contacts afin que le 1er Vice- Président l’Honorable Boniface YEHOUETOME ou le 
2ème Vice- Président l’Honorable Justin SAGUI assistent à ladite rencontre. Mais, hélas. En effet,  cette audience accordée à 
l’Alliance intervient après l’introduction courant Novembre d’une lettre de demande d’audience adressée à la représentation 
nationale. Les dernières sorties de l’Alliance dans les communes de notre pays et sur les médias ont touché le cœur de certaines 
autorités. Invités à se présenter à l’Assemblée Nationale dans le cadre de la suite à donner à ce dossier sur le foncier, des membres 
de l’Alliance ont pris départ à 8h 45mn du Siège de Synergie Paysanne qui assure la coordination des activités. A bord du 
véhicule 4x4 de marque Toyota, on pouvait trouver le Secrétaire Général Monsieur BODEA Simon et le Secrétaire Exécutif 
 Monsieur MAHINOU Nestor de la Synergie Paysanne, le SGA/BE Monsieur AHOUANVOEDO Augustin et le SP Monsieur 
TOTO Bernadin de PNOPPA, le Trésorier Général Monsieur SAGBO Patrice de JINUKUN, l’Assistant social Monsieur 
AYATOMEY Laurin de WILDAF- Bénin et Monsieur BADJAGOU Ifalidé, Attaché au REDAD.    
   
      Le palais des gouverneurs à Porto- Novo  
L’ordre du jour de la séance qui a duré près de trois (3) quarts d’heure est le suivant :  

1.      Mot introductif du Président  
2.      Intervention du Porte-parole de la délégation Simon BODEA  
3.      Apports de certains membres de la délégation  
4.      Points de vue des collaborateurs du Président  de l’Assemblée Nationale  
5.      Les engagements pris  

   
Après notre arrivée sur l’esplanade de l’hémicycle, ce fut le protocole avec un passage à la Salle d’attente, les formalités 
sécuritaires du milieu puis notre introduction dans la Salle d’audience. Les salutations d’usage ont permis au Président NAGO  
d’ouvrir la séance avec l’Alliance.  
   
Suite à un courrier parvenu à l’Assemblée Nationale et affecté aux services compétents, le Président NAGO a jugé utile de 
rencontrer les membres de l’Alliance pour la prise en compte de leurs contributions dans la confection du Code foncier et 
domanial. L’autorité n’a pas caché sa satisfaction au regard du travail abattu. Il se dit au courant de l’actualité foncière et des 
conséquences que cet état de chose peut avoir sur la vie des populations de nos villes et campagnes.  
   
Le Président de l’Assemblée Nationale Mathurin Coffi NAGO a reçu les félicitations de l’Alliance pour sa réélection à la tête du 
parlement béninois. Il a souhaité une meilleure implication de l’Alliance pour sa contribution à l’édification d’une nation 
productrice de richesse et d’abondance.  Il a profité de cette ultime occasion pour présenter l’Alliance à travers sa vision, ses 
objectifs, ses missions, ses perspectives d’avenir et les membres qui la composent. Abordant la question foncière, le Porte-parole 
de la délégation Simon BODEA a salué la volonté des pouvoirs publics de se doter d’un code foncier et domanial. L’Alliance 
avait été associée à l’élaboration du document provisoire du Code foncier et domanial. En ce temps, elle avait émis des 
observations et donner les raisons de son choix lors des rencontres d’étapes. Mais curieusement, force est de constater que la 
version du Code transmis à l’hémicycle pour étude en Commission ne comporte pas les amendements émis par l’Alliance. La 
création des conditions d’une amélioration de la productivité et d’un accroissement de la production ne peut se réaliser dans un 
contexte d’aggravation des situations foncières conflictuelles à travers tout le pays. En procédant à l’énumération des cas de vente 
et d’achat massif de terres agricoles, Monsieur Simon BODEA a insisté sur le fait que la situation est suffisamment grave et qu’il 
urge que les autorités à divers niveaux se saisissent de la question.  
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A sa suite,  les autres membres de la délégation ne se sont pas fait prier pour fustiger l’accaparement à grande échelle de nos terres 
agricoles. Ce qui risque, si rien n’est fait pour arrêter la saignée, de compromettre dangereusement la survie des plus vulnérables 
de nos communautés. Des paysans sans terres se comportant comme des oiseaux sans cage, cela ne doit jamais arriver chez nous. 
A l’analyse de la situation actuelle à l’international où des populations se soulèvent contre des individus ou multinationales, les 
uns et les autres ont plaidé à se que toutes les forces vives disent « Non à l’accaparement des terres agricoles ». Déjà en 2009 
jusqu’en 2010, Synergie Paysanne a fait des études pour cerner le phénomène d’accaparement des terres cultivables sur toute 
l’étendue du territoire nationale. Les chiffres qui en découlent sont alarmants. Cela démontre l’ampleur de la situation qui dépasse 
l’entendement.  
De l’avis de certains collaborateurs de la deuxième personnalité de notre pays présents à la rencontre, les terres agricoles sont 
arrachées aux paysans. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, aucune des 77 communes du Bénin n’est épargnée. A les entendre 
intervenir sur la question, il semble que les autorités en sont conscients et réfléchissent à la stratégie à mettre en œuvre pour 
limiter les dégâts. En tout cas, ce n’est pas le Président de la Commission du Plan l’Honorable Karimou CHABI-SIKA, ni le 
Conseiller Technique aux Affaires Economiques et aux Questions Environnementales Monsieur ABOUDOU Assouman ou le 
Directeur des Services législatifs de l’Assemblée Monsieur FAYOMI Isaac qui diront ne pas connaître de cas d’acquisition 
illégale ou de vente illicite de terres cultivables.  
Sur le dernier point concernant la suite à donner à cette audience, le Président de l’Assemblée Nationale Mathurin Coffi NAGO  a 
pris l’engagement ferme de toute faire pour que l’Alliance soit associée au travail préalable relatif à l’étude du Code foncier. Il a 
souhaité que les dispositions idoines soient prises afin que rapidement un atelier soit organisé pour élucider les contours de la 
problématique foncière au Bénin. Ils préconisent la tenue dans les plus brefs délais d’un grand séminaire regroupant tous les multi 
acteurs intéressés à fournir des informations de bonne facture sur la question. Dans l’urgence, tous les fils de ce pays doivent se 
donner la main pour éviter le pire. Il a suggéré l’envoi le plus rapidement possible à ses services compétents d’un courrier afin de 
formaliser le cadre d’échanges féconds en vue. Il envisage rester autant que faire se peut à l’écoute des membres de l’Alliance 
pour mieux prendre en compte les aspirations et les préoccupations de notre peuple. Il a promis œuvrer à l’harmonisation des 
textes régissant le foncier en régulant l’accaparement exponentiel et la ruée vers les terres agricoles.  
   
Sur ces recommandations, les membres de l’Alliance se sont retirés pour laisser le Président de l’Assemblée poursuivre les 
audiences programmées.  

   
Fait à Abomey- Calavi, le 22 Février 2012  

   
Pour les participants, Le Rapporteur, Ifalidé BADJAGOU  
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Compte-rendu de séance avec le Président de la Commission Plan et Développement, Honorable 

CHABI SICA,  22/02/2012  
 

Quand j’ai appris que c’est SYNPA qui a introduit la correspondance, j’ai parlé avec le Pdt de l’AN au sujet de votre 
séminaire parlementaire. Ce qui s’en ressort c’est de chercher à planifier nos objectifs en privilégiant la mise en place 
d’un cadre juridique impliquant les acteurs principaux, alliés stratégiques.  
Donc aller vers « formation/sensibilisation » des députés ça ressemblerait à ce qu’on voit au niveau des maires : Une fois 
chez eux ils oublient tout. 
Le mieux c’est d’aller vers un cadre juridique de gestion du patrimoine foncier que nous n’avons pas encore avec 
définition des règles, ensuite le reste pourrait suivre. 
 La tendance qu’on observe aujourd’hui au niveau de l’Exécutif c’est que la terre appartienne à l’Etat mais ce n’est pas 
trop réaliste. On a manqué le RDV de 1972 ou encore récemment celui de la Conférence Nationale des Forces vives de la 
Nation. Il faudra identifier clairement les problèmes qui se posent et en quels termes ils se posent et une fois cette 
identification faite, ce n’est plus difficile de codifier en légiférant. Le Gouv dit que le statut de la vallée de l’Ouémé  ne 
favorise pas sa valorisation. On spécule sur le foncier or nous sommes dans une grande pauvreté.  
C’est donc dire par exemple dans le projet de loi qu’il faut trouver un Système d’imposition des terres 
non/insuffisamment valorisées, et si ce n’est pas le cas pendants 5 ans, la terre devient propriété de la collectivité ou de 
l’Etat. Même ceux qui ont des titres fonciers, parfois quand on projette les coordonnées, des terrains se retrouvent en 
Guinée Bissau. C’est donc un problème plus profond que ce qu’on voit.  
Nous avons théoriquement déjà préparé le forum national sur le foncier. Et les experts ont à mon sens, essayé de prévoir 
tout ce qu’on met dans les codes modernes. La loi, c’est ce que je pense, tentera d’être moderne et tiendra compte des 
réalités de chez nous. Le forum était prévu pour Septembre mais ce n’est plus évident car YEHOUETOME qui pilotait le 
dossier a été longtemps malade et le nombre de personnes qu’on veut inviter est si important que cela pourrait nous 
couter jusqu’à 50 000 000.  
Si vous voulez faire des communications vous pourrez nous dire le format et on verra. Nous souhaitons aussi que les 
participants aient des documents. Chers membres de l’alliance, les honorables s’emploieront à voter un code foncier 
consensuel ; mais vous utilisez un terme à polémique car la Cour Constitutionnelle a défini le consensus comme 
« Satisfaction du consentement sans vote », or le Parlement doit voter. Voilà ce que j’ai à vous dire en marge de votre 
activité. 

Patrice SAGBO 
Nous ne vous prenons pas comme député, mais un citoyen ayant vraiment compris l’enjeu et nous sommes convaincus 
que vous êtes capables de mieux nous aider merci. Votre simplicité nous a agréablement surpris et nous encourage. Si 
nous avons beaucoup de députés comme vous, nous ne nous inquiéterons point. Je vois même notre atelier parlementaire 
comme une préparation du Forum. Si l’honorable peut ménager personnellement son temps pour nous recevoir en dehors 
du circuit formel ? 

Honorable : 
Quand la proposition de loi est venue, elle a été affectée à ma commission (PLAN). La Commission Loi a réagi pour connaître du 
dossier de même que la Commission des affaires Sociales. Alors, la Conférence des Présidents de commissions a siégé et dans le 
Règlement Intérieur, il est indiqué que les questions liées aux domaines seront du ressort de la commission du Plan. C’est juste 
pour vous dire que les honorables montrent assez d’intérêt pour le dossier et c’est depuis le début de la 6eme législature, c’est le 
seul dossier à connaître autant d’intérêts. Et si vous ne prenez garde, cela attisera davantage des velléités que le pdt tente déjà 
d’étouffer pour aller à l’essentiel. 
 Un coin de voile : Il y a une enquête parlementaire sur le foncier à Agla mais Epiphane, ancien Pdt de la commission en partant a 
emporté les rapports et toutes mes tentatives pour les avoir sont restées vaines. Et c’est pour ça que nos réflexions ont conduit à la 
mise en place d’un cadre comprenant notaires, juristes, élus locaux, Ministères sectoriels, etc. Je ne vous conseillerais pas d’aller 
faire un séminaire avec pour toile de fond la participation « officielle » de l’Assemblée. Le forum est si important que vous devez 
le préparer peut être en invitant certains députés (Commission Plan, Loi), juristes, ministère de l’agriculture et le MEHU comme 
l’a fait récemment le MAEP. Vous organisez votre séminaire où vous pouvez inviter des Députés à votre convenance et vous 
préparez vos propositions sur le Code. Je pense que cette formule semble être meilleure.  
Tout le monde est conscient que c’est un problème majeur grave mais c’est quelle approche utilisée qui est le problème. Certains 
cherchent la terre pour construire, produire, route, etc. et je ne vous cache pas que l’avant projet de loi qu’on a fait ne répond pas à 
ces préoccupations. Et en faisant ce forum, je vous invite à ne pas trop vous éloigner de ce que la loi va prévoir.  
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Compte-rendu N°4 des activités de l’Alliance, 22/02/2012 

 
Ce 13 janvier 2012, l’Alliance (Alliance pour un Code Foncier consensuel et socialement juste) ainsi dénommée et réunissant 
une dizaine d’Organisations de la Société Civile autour d’un creuset de plaidoyer/lobbying pour le vote d’un Code Foncier 
consensuel et socialement juste, s’est d’urgence donnée rendez-vous sur l’esplanade de l’Assemblée Nationale. Le seul point 
inscrit à l’ordre du jour est de vérifier si réellement le vote du Projet de Code Foncier et Domanial (PCFD) est programmé pour la 
session parlementaire actuelle. 
Vu la célérité (décision prise hier 12 Janvier 2012 vers 18h) avec laquelle la date d’aujourd’hui a été retenue pour la rencontre à 
l’Assemblée Nationale, seules quatre (04) Organisations ont représenté l’Alliance à savoir : JINUKU, SYNERGIE PAYSANNE, 
WiLDAF-Bénin et une quatrième dont le nom nous échappe. 
Avant de retracer les informations saillantes qui découlent de la démarche de ce jour, il nous parait idoine de rappeler les points 
ci-après : 

Ø Le 26 Novembre 2011, l’Alliance a adressé une demande d’audience au Président de l’Assemblée Nationale à laquelle 
est jointe copie de la déclaration conjointe des OSC sur le Projet de Code.  Si l’audience était accordée, l’Alliance se  

Ø Dans le même ordre d’idée, copie de cette déclaration précédée d’une lettre explicative a été envoyée à 
chaque député toute coloration politique confondue.    

ALLIANCE NATIONALE POUR UN CODE FONCIER ET DOMANIAL CONSENSUEL ET SOCIALEMENT JUSTE  
Contacts et informations : 21147190/95721939/94103227 ; synergiepays@yahoo.fr www.synergiepaysanne.org  

RAPPORT DE LA SEANCE DE TRAVAIL AVEC NAGO  
   

« Le code foncier et domanial en examen au parlement du Bénin ne doit pas être voté en l’état. »  
Le Mercredi 22 Février 2012, une délégation de l’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste au 
Bénin a été reçue par le Président de l’Assemblée Nationale Mathurin Coffi NAGO en présence du Président de la Commission du 
Plan l’Honorable Karimou CHABI-SIKA, du Conseiller Technique aux Affaires Economiques et aux Questions 
Environnementales Monsieur ABOUDOU Assouman et du Directeur des Services législatifs de l’Assemblée Monsieur FAYOMI 
Isaac. Le Président de l’Assemblée a pris des contacts afin que le 1er Vice- Président l’Honorable Boniface YEHOUETOME ou le 
2ème Vice- Président l’Honorable Justin SAGUI assistent à ladite rencontre. Mais, hélas. En effet,  cette audience accordée à 
l’Alliance intervient après l’introduction courant Novembre d’une lettre de demande d’audience adressée à la représentation 
nationale. Les dernières sorties de l’Alliance dans les communes de notre pays et sur les médias ont touché le cœur de certaines 
autorités. Invités à se présenter à l’Assemblée Nationale dans le cadre de la suite à donner à ce dossier sur le foncier, des membres 
de l’Alliance ont pris départ à 8h 45mn du Siège de Synergie Paysanne qui assure la coordination des activités. A bord du 
véhicule 4x4 de marque Toyota, on pouvait trouver le Secrétaire Général Monsieur BODEA Simon et le Secrétaire Exécutif 
 Monsieur MAHINOU Nestor de la Synergie Paysanne, le SGA/BE Monsieur AHOUANVOEDO Augustin et le SP Monsieur 
TOTO Bernadin de PNOPPA, le Trésorier Général Monsieur SAGBO Patrice de JINUKUN, l’Assistant social Monsieur 
AYATOMEY Laurin de WILDAF- Bénin et Monsieur BADJAGOU Ifalidé, Attaché au REDAD.    
   Le palais des gouverneurs à Porto- Novo  
L’ordre du jour de la séance qui a duré près de trois (3) quarts d’heure est le suivant :  

1.      Mot introductif du Président  
2.      Intervention du Porte-parole de la délégation Simon BODEA  
3.      Apports de certains membres de la délégation  
4.      Points de vue des collaborateurs du Président  de l’Assemblée Nationale  
5.      Les engagements pris  

   
Après notre arrivée sur l’esplanade de l’hémicycle, ce fut le protocole avec un passage à la Salle d’attente, les formalités 
sécuritaires du milieu puis notre introduction dans la Salle d’audience. Les salutations d’usage ont permis au Président NAGO  
d’ouvrir la séance avec l’Alliance.  
   
Suite à un courrier parvenu à l’Assemblée Nationale et affecté aux services compétents, le Président NAGO a jugé utile de 
rencontrer les membres de l’Alliance pour la prise en compte de leurs contributions dans la confection du Code foncier et 
domanial. L’autorité n’a pas caché sa satisfaction au regard du travail abattu. Il se dit au courant de l’actualité foncière et des 
conséquences que cet état de chose peut avoir sur la vie des populations de nos villes et campagnes.  
   
Le Président de l’Assemblée Nationale Mathurin Coffi NAGO a reçu les félicitations de l’Alliance pour sa réélection à la tête du 
parlement béninois. Il a souhaité une meilleure implication de l’Alliance pour sa contribution à l’édification d’une nation 
productrice de richesse et d’abondance.  Il a profité de cette ultime occasion pour présenter l’Alliance à travers sa vision, ses 
objectifs, ses missions, ses perspectives d’avenir et les membres qui la composent. Abordant la question foncière, le Porte-parole 
de la délégation Simon BODEA a salué la volonté des pouvoirs publics de se doter d’un code foncier et domanial. L’Alliance 
avait été associée à l’élaboration du document provisoire du Code foncier et domanial. En ce temps, elle avait émis des 
observations et donner les raisons de son choix lors des rencontres d’étapes. Mais curieusement, force est de constater que la 
version du Code transmis à l’hémicycle pour étude en Commission ne comporte pas les amendements émis par l’Alliance. La 
création des conditions d’une amélioration de la productivité et d’un accroissement de la production ne peut se réaliser dans un 
contexte d’aggravation des situations foncières conflictuelles à travers tout le pays. En procédant à l’énumération des cas de vente 
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et d’achat massif de terres agricoles, Monsieur Simon BODEA a insisté sur le fait que la situation est suffisamment grave et qu’il 
urge que les autorités à divers niveaux se saisissent de la question.  
A sa suite,  les autres membres de la délégation ne se sont pas fait prier pour fustiger l’accaparement à grande échelle de nos terres 
agricoles. Ce qui risque, si rien n’est fait pour arrêter la saignée, de compromettre dangereusement la survie des plus vulnérables 
de nos communautés. Des paysans sans terres se comportant comme des oiseaux sans cage, cela ne doit jamais arriver chez nous. 
A l’analyse de la situation actuelle à l’international où des populations se soulèvent contre des individus ou multinationales, les 
uns et les autres ont plaidé à se que toutes les forces vives disent « Non à l’accaparement des terres agricoles ». Déjà en 2009 
jusqu’en 2010, Synergie Paysanne a fait des études pour cerner le phénomène d’accaparement des terres cultivables sur toute 
l’étendue du territoire nationale. Les chiffres qui en découlent sont alarmants. Cela démontre l’ampleur de la situation qui dépasse 
l’entendement.  
De l’avis de certains collaborateurs de la deuxième personnalité de notre pays présents à la rencontre, les terres agricoles sont 
arrachées aux paysans. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, aucune des 77 communes du Bénin n’est épargnée. A les entendre 
intervenir sur la question, il semble que les autorités en sont conscients et réfléchissent à la stratégie à mettre en œuvre pour 
limiter les dégâts. En tout cas, ce n’est pas le Président de la Commission du Plan l’Honorable Karimou CHABI-SIKA, ni le 
Conseiller Technique aux Affaires Economiques et aux Questions Environnementales Monsieur ABOUDOU Assouman ou le 
Directeur des Services législatifs de l’Assemblée Monsieur FAYOMI Isaac qui diront ne pas connaître de cas d’acquisition 
illégale ou de vente illicite de terres cultivables.  
Sur le dernier point concernant la suite à donner à cette audience, le Président de l’Assemblée Nationale Mathurin Coffi NAGO  a 
pris l’engagement ferme de toute faire pour que l’Alliance soit associée au travail préalable relatif à l’étude du Code foncier. Il a 
souhaité que les dispositions idoines soient prises afin que rapidement un atelier soit organisé pour élucider les contours de la 
problématique foncière au Bénin. Ils préconisent la tenue dans les plus brefs délais d’un grand séminaire regroupant tous les multi 
acteurs intéressés à fournir des informations de bonne facture sur la question. Dans l’urgence, tous les fils de ce pays doivent se 
donner la main pour éviter le pire. Il a suggéré l’envoi le plus rapidement possible à ses services compétents d’un courrier afin de 
formaliser le cadre d’échanges féconds en vue. Il envisage rester autant que faire se peut à l’écoute des membres de l’Alliance 
pour mieux prendre en compte les aspirations et les préoccupations de notre peuple. Il a promis œuvrer à l’harmonisation des 
textes régissant le foncier en régulant l’accaparement exponentiel et la ruée vers les terres agricoles.  
 Sur ces recommandations, les membres de l’Alliance se sont retirés pour laisser le Président de l’Assemblée poursuivre les 
audiences programmées.  
   

Fait à Abomey- Calavi, le 22 Février 2012  
   

Pour les participants,  
Le Rapporteur,  Ifalidé BADJAGOU 
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LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
 
L’essentiel des propositions de l’alliance se résume en six points : 

Ø A qui appartient la terre en République du Bénin? Art4 
Ø L’accès des étrangers à la terre ; Art14 
Ø La propriété en milieu rural et urbain ; Art 423 (Art384) + Art169 
Ø Les superficies pouvant faire objet de pleine propriété  Art 429  
Ø Mise en valeur des terres 
o Obligation de mise en valeur des terres rurales Art 435 (Art 396) 
o Le défaut de mise en valeur   Art 437 (Art 398) 
Ø La soustraction des terres agricoles aux opérations sauvages de lotissement 

 

N° 

ARTICLE 

CONTENU DU PROJET 

DECODE 

PROPOSITION DE 

L’ALLIANCE 

RAISONS 

Art 4  

-Les terres appartiennent à l’Etat 
en République du Bénin. 
Toutefois, l’Etat garantit la 
propriété privée des particuliers 
et des personnes morales de 
droit privé acquise suivant les 
lois et règlements. 
-Les particuliers, les 
collectivités familiales et les 
personnes morales de droit privé 
continuent de jouir de leurs 
droits d’usage acquis sur les 
terres conformément aux règles 
coutumières. 
-Nonobstant les exceptions ou 
tempéraments apportés au 
principe affirmé à l’alinéa 1er, 
l’Etat conserve son droit à 
l’expropriation pour cause 
d’utilité publique moyennant un 
préalable et juste 
dédommagement. 

En République du Bénin, la 

terre appartient à l’Etat, aux 

collectivités territoriales, aux 

collectivités familiales et aux 

particuliers. 

Toutefois, l’Etat conserve son 

droit d’expropriation pour cause 

d’utilité publique moyennant un 

préalable et juste 

dédommagement. 

Il faut éviter la 

suprématie absolue de 

l’état sur les terres pour 
que toute décision 

d’exploitation foncière 
tienne compte de l’avis 

des communautés. 

Le contraire pourrait 

créer des conflits sociaux. 

ART 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART 14  

-Toute personne physique ou 
morale de nationalité béninoise 
peut acquérir un immeuble en 
République du Bénin. 
-Les non nationaux peuvent 
acquérir un immeuble en 
République du Bénin pour une 
résidence principale, s’ils sont 
naturalisés béninois ou sont 
mariés à un (e) béninois (e) ou 
s’ils exercent une activité 
commerciale, industrielle ou à 
caractère professionnel depuis 
vingt (20) 
ans au moins. 
-L’acquisition d’un immeuble 
par les non nationaux pour des 
activités commerciales ou 
industrielles ou à caractère 
professionnel n’est possible que 
lorsque ces derniers sont 
associés dans le cadre de leurs 
activités à des nationaux.  
Dans ce cas, l’immeuble est 
acquis au nom de la personne 
morale. 
-Les représentations 
diplomatiques et consulaires, et 

Toute personne physique ou 

morale de nationalité béninoise 

peut acquérir un immeuble en 

République du Bénin. 

Les non nationaux peuvent 

acquérir un immeuble en 

République du Bénin pour une 

résidence principale, s’ils sont 

naturalisés béninois ou sont 

mariés à un (e) béninois (e) ou 

s’ils exercent une activité 

commerciale, industrielle ou à 

caractère professionnel depuis 

vingt (20) ans au moins. 

Les représentations 

diplomatiques et consulaires, et 

les organismes internationaux 

installés ou intervenant en 

République du Bénin peuvent 

également acquérir à titre de 

résidence principale un 

immeuble sous réserve 

d’accords de réciprocité ou de 

traités ou accords 

internationaux. 

Les baux commerciaux, 

industriels ou d’habitation 

peuvent être conclus par les non 

C’est plus prudent de 
limiter les conditions 

d’accès au foncier des non 
nationaux à fort pouvoir 

d’achat, pour que les 
béninois ne deviennent 

pas étrangers sur leurs 

propres terres. Ainsi les 

générations futures ont la 

garantie de ne pas 

manquer de terres. 

Exemple de cotonou avec 

les libanais et les ibos. 
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les organismes internationaux 
installés ou intervenant en 
République du Bénin peuvent 
également y acquérir un 
immeuble sous réserve 
d’accords de réciprocité ou de 
traités ou accords 
internationaux. 
-Les baux commerciaux, 
industriels ou d’habitation 
peuvent être conclus par les non 
nationaux installés au Bénin. 

nationaux installés au Bénin. 

Art 113 

-Seul le certificat de propriété 
foncière (CPF) confère la pleine 
propriété au Bénin. Il lui est 
attaché tous les attributs du droit 
de propriété. 
-Toutes les terres non couvertes 
par un certificat de propriété 
foncière sont sous l’empire de 
droits présumés. 

Seul le certificat de propriété 

foncière (CPF) confère la pleine 

propriété au Bénin. Il lui est 

attaché tous les attributs du 

droit de propriété. 

Toutes les terres non couvertes 

par un certificat de propriété 

foncière sont sous l’emprise de 

droits présumés. 

Les dispositions du premier 

alinéa du présent article ne 

s’appliquent  pas aux terres 

rurales. 

Le titre foncier est 

indispensable en milieu 

urbain pour son caractère 

inattaquable.  

Par contre il est 

inapproprié sur les terres 

rurales car des centaines 

d’hectares peuvent 
s’acquérir par fraudes 

privant ainsi les paysans 

des terres cultivables d’où 
l’insécurité alimentaire. 
Cela constitue une 

privatisation à outrance 

des terres rurales. 

 

Art 384 

La propriété d’une terre rurale 
est établie par son inscription 
aux fonciers. 
L’inscription au foncier du plan 
foncier rural est obtenue par 
application des dispositions du 
présent code foncier relatives au 
plan foncier rural. 
Elle est subordonnée à une 
requête adressée à 
l’administration compétente par 
le titulaire d’un certificat 
foncier rural  conformément 
aux dispositions du présent du 
présent code. 
Cette demande doit faire l’objet 
de publication dans les 
conditions de forme et de délai 
prévues par les textes en 
vigueur, ainsi que par les 
moyens de communication 
appropriés en milieu rural. Cette 
publication doit être constatée 
par procès-verbal du maire 
comme représentant de l’Etat 
dans la commune du lieu de 
situation de l’immeuble 

La propriété présumée  d’une 

terre rurale est établie par son 

inscription au plan foncier 

rural. 

Cette inscription est obtenue par 

application des dispositions du 

présent code foncier relatives au 

plan foncier rural. 

 

Au vu de tout ce qui est 

dit plus haut, il faut un 

instrument qui sécurise 

l’exploitation des terres 
rurales ; LE CFR. 

Il accorde les mêmes 

droits que le titre foncier 

à l’exception de la pleine 
propriété. 

Art 429 
( ???) 

 L’acquisition d’une terre rurale 
dont la superficie est comprise 
entre deux (02) et vingt (20) 
hectares est conditionnée par 
l’approbation préalable du 
conseil communal d’un projet 
de mise en valeur à des fins 
agricoles, halieutiques, 
pastorales, sociales, 
industrielles, artisanales ou de 

Nul ne peut acquérir  sur toute 

l’étendue du territoire national, 

ni séparément, ni 

cumulativement, plus de 

cinquante (50) hectares de terres 

rurales qu’il soit béninois ou de 

nationalité étrangère. 

Les personnes morales 

béninoises ou étrangères, les 

associations ainsi que les 

Pour plus d’équité, de 
justice sociale et éviter  

l’accaparement des terres 
rurales par de futures 

seigneurs d’une part, et la 
spéculation foncière  

d’autre part. 
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préservation de 
l’environnement conformément 
aux dispositions des articles 435 
et suivants du présent code ou 
d’une manière générale liée à 
un projet d’intérêt général. 
De vingt (20) à cent (100) 
hectares, le projet de mise en 
valeur est approuvé par 
l’agence nationale du domaine 
et du foncier après avis du 
conseil communal. 
L’acquisition de terre d’une 
superficie comprise entre cent 
(100) et cinq cent (500) 
hectares, est subordonnée à 
l’approbation préalable du 
projet de mise en valeur par le 
ministre en charge du foncier 
après avis de la commission 
nationale de la réforme 
foncière, sur présentation du  
dossier par le conseil 
communal. 
Au-delà de cinq cent (500) 
hectares, le projet de mise en 
valeur est approuvé par décret 
pris en conseil des ministres. 
Toute acquisition de terre devra 
faire l’objet d’une approbation 
préalable du conseil communal 
du lieu de situation de 
l’immeuble après avis motivé 
de la commission de gestion 
foncière de la commune 
(CoGeF). 
En tout état de cause, aucune 
acquisition de terre ne peut 
excéder une superficie de mille 
(1000) hectares. 
Tout projet de mise en valeur 
devra 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. 

groupements d’agriculteurs ne 

peuvent, en aucun cas, acquérir  

ni cumulativement, ni 

séparément et ce sur toute 

l’étendue du territoire national, 

plus de cent (100) hectares de 

terres rurales. Nul ne peut 

immatriculer une terre rurale en 

son nom. 
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Art 430 
( ???)  

 
 
 
 

Toute convention ou contrat 

d’acquisition de terres rurales 

formé au mépris de l’article 

précédent est nul et de nul effet.  

Les dispositions des articles 429 

et 430 du présent code ne 

s’appliquent pas aux 

représentations diplomatiques et 

consulaires et aux organismes 

internationaux dont les relations 

avec le Bénin sont gouvernées 

par les règles du droit public. 

 

Art 396 

Les propriétaires de terres 
rurales autres que l’Etat et les 
collectivités territoriales ont 
l’obligation de les mettre en 
valeur, sauf le cas où la qualité 
du sol nécessite un repos 
momentané dont la durée ne 
peut être supérieure à dix (10) 
ans. 

Tout propriétaire présumé de 

terres rurales (l’Etat, les 

collectivités territoriales, les 

collectivités familiales et les 

particuliers) a l’obligation de les 

mettre en valeur, sauf le cas où 

la qualité du sol nécessite un 

repos momentané dont la durée 

ne peut être supérieure à cinq 

(05) ans. 

Pour éviter la 

thésaurisation des terres 

agricoles pendant que des 

actifs agricoles manquent 

de terres cultivables. 

La jachère de cinq ans est 

l’un des consensus 
obtenus avec la loi 2007-

03 portant régime foncier 

rural en république du 

Bénin. 
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Art 398 

Constitue un défaut de mise en 
valeur, l’absence de tout 
entretien ou de toute production 
d’une terre rurale durant une 
période continue de dix (10) ans 
décomptés à partir de la date du 
constat de l’absence d’entretien 
ou de production. 
L’insuffisance de mise en 
valeur résulte d’un mauvais état 
d’entretien ou d’abandon d’une 
installation industrielle sur les 
terres concernées pendant le 
même délai fixé à l’alinéa 
précédent. 
L’insuffisance de mise en 
valeur est assimilable au défaut 
de mise en valeur ou de mise en 
culture. 
Sont réputées non mises en 
valeur : 

ü les concessions 
devenues définitives, 
lorsque les conditions 
imposées par le cahier 
des charges annexé à 
l’arrêté d’octroi ne sont 
pas remplies; 

ü les parcelles isolées 
demeurées en friches 
pendant dix (10) 
années consécutives; 

ü les parcelles mises en 
jachère pendant plus de 
dix (10) ans. 

Sont réputées en mauvais état de 
production, les entreprises 
agricoles ou les parcelles isolées 
portant des cultures pérennes 
dont les rendements sont 
largement inférieurs à ceux 
habituellement obtenus dans la 
localité 

Constitue un défaut de mise en 

valeur, l’absence de tout 

entretien ou de toute production 

d’une terre rurale durant une 

période continue de cinq (05) 

ans décomptés à partir de la date 

du constat de l’absence 

d’entretien ou de production. 

L’insuffisance de mise en valeur 

résulte d’un mauvais état 

d’entretien ou d’abandon d’une 

installation industrielle sur les 

terres concernées pendant le 

même délai fixé à l’alinéa 

précédent. 

L’insuffisance de mise en valeur 

est assimilable au défaut de mise 

en valeur ou de mise en culture. 

Sont réputées non mises en 

valeur : 

ü les concessions 

devenues définitives, 

lorsque les conditions 

imposées par le cahier 

des charges annexé à 

l’arrêté d’octroi ne sont 

pas remplies; 

ü les parcelles isolées 

demeurées en friches 

pendant cinq (05) 

années consécutives; 

ü les parcelles mises en 

jachère pendant plus de 

cinq (05) ans. 

Sont réputées en mauvais état de 

production, les entreprises 

agricoles ou les parcelles isolées 

portant des cultures pérennes 

dont les rendements sont 

largement inférieurs à ceux 

habituellement obtenus dans la 

localité. 

Il existe de nos jours de 

nombreuses techniques de 

régénération des sols par 

exemple l’agro écologie. 

Art 432 Le lotissement est une division 
d’une propriété foncière qui a 
pour objet ou pour effet de 
porter à plus de deux, le nombre 
de terrain issus de la dite 
propriété. La création d’un 
lotissement est subordonnée  à 
l’obtention préalable d’une 
autorisation de lotir délivrée par 
le maire après délibération du 
conseil communal. 

Le lotissement est une division 

d’une propriété foncière qui a 

pour objet ou pour effet de 

porter à plus de deux, le nombre 

de terrain issus de la dite 

propriété. La création d’un 

lotissement est subordonnée  à 

l’obtention préalable d’une 

autorisation de lotir délivrée par 

le maire après délibération du 

conseil communal.  

Les terres agricoles ne sont en 

aucun cas concernées par les 

opérations de lotissement. 

Le morcellement abusif 

des terres aboutit à la 

disparition des zones 

agricoles. 

Obligation est faite aux 

communes de se doter de 

schémas directeurs 

d’aménagement du 
territoire avec 

identification de zones 

immuables pour 

l’agriculture.  
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Plan adopté pour la rédaction du document de plaidoyer à l’attention des députés dans le du vote du 
code foncier et domanial, séance de travail du 08/03/2012 

 

- Titre du document ; 

- Introduction :  

· Qu’est-ce-que et pourquoi l’Alliance ? 
· Définition de quelques concepts :  

1. Foncier urbain, terres agricoles/ Foncier rural Accaparement des terres, terres agricoles ; 
2. Accaparement des terres ; 
3. Sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. 

- 1. Pourquoi ce regain pour les terres agricoles 

· Crise énergétique 
· Crise financière et économique 
· Crise alimentaire de 2008 ; 
· Justification du regain par les politiques (confer Conférence des spécialistes de l’Agriculture globalisée ; 

Thème : investissements dans l’agriculture : comment en tirer profit ?  New York, Mai 2010, discours 
politiques régionaux, national,  

- 2. Accaparement des terres dans le monde, en Afrique et au Bénin 

· Monde : confer rapport banque mondial 
· Afrique : confer VIA CAMPESINA et GRAIN (Jeanne ZOUNDJIHEKPON) ; 
· Bénin : statistiques d’accaparement des terres non accessibles confer tableau SYNPA 

· Etudes de cas : cas de Gbawété et Kpota 

- 3. Conséquences 

· Conflits sociaux et domaniaux :  
· Dépossession des populations de leurs terres ; 
· Production agricole compromise ; 
· Flambée des paysans sans terre, exode rural, paupérisation ; 
· Perte de souveraineté alimentaire 
· Perte de souveraineté nationale (ex des Toffins à Cotonou et manque d’espace pour les infrastructures 

sociocommunautaires, étrangérisation des nationaux dans leur propre pays ; ; 
· Déstructuration et/ou disparition des exploitations familiale et de l’encadrement agricole ; 
·  

- 4. Bien-fondé et Avantages d’un Code Domanial et Foncier ; 

· Face à ce regain pour les terres agricoles, il n’existe pas d’instruments juridiques efficaces pour assurer un accès 
équitable à la terre tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; 

· Saluer l’initiative prise par le Gouvernement de doter le Bénin d’un Code Foncier et Domanial ; 
· Avantages : sécurisation du foncier, prévention des conflits sociaux, accroissement des investissements, de la 

productivité agricole, participe à l’atteinte des objectifs du Millénaire ;  
· Processus d’élaboration du projet de Code Foncier :  

. Implication des OSC en cours de route ; 

. Non prise en compte de plusieurs propositions de l’Alliance 
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- 5. Le projet de Code foncier actuel permet-il de prévenir les problèmes ci-dessus évoqués ? 

· Processus d’élaboration du Code : 
- implication des OSC en cours de route ; 
- Initiatives d’ateliers par SYNPA ; 
- Initiatives d’ateliers par MCA ; 
- Non prise en compte de plusieurs propositions de l’Alliance 

· Insuffisances du projet de Code et propositions de l’Alliance (limitation des terres acquérables, immatriculation 
et  
- Limitation des surfaces définitivement acquises à 50 ha pour les individus et 100 ha pour les Associations 

et Société ;  
- Pour les terres agricoles, aucun étranger n’a droit à l’immatriculation des terres agricoles  

. Pour les terres agricoles, les béninois, personnes physiques ou morale n’ont pas l’obligation d’aller au 
titre foncier 

- Mise en valorisation des terres :  …… qui veut mettre en valeur des terres doit pouvoir y accéder donc 
que des droits d’usages soient négociés ; 

- Instituer une taxe de non mise en valeur des terres agricoles 

- Maintenir la jachère naturelle à 5ans ; 
- Que les dispositions de la loi 2007 concernant la mise en valeur des terres soient reversées au Code 

(((Contrat de mise en valeur des terres))) 
- Valoriser les tribunaux de conciliation institués par la loi 2007 à verser au Code 

 
- Nuance et lien entre CPF (attaquable) et Titre foncier,  pas d’immatriculation des des terre acquérables et 

….. (confer Document de la Conférence de Presse de Novembre 2011) 
- Dispositions coercitives qu’il faudrait inclure et taxer voire surtaxer la non valorisation des terres agricoles 

afin de décourager les accaparements ; 

Conclusion 

- Faire ressortir que nous ne sommes pas contre les investisseurs au contraire nous œuvrons pour leur promotion surtout 
pour ceux nationaux dans l’intérêt supérieur de la nation. 
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L’Alliance, séminaire National de réflexion sur le projet de code foncier et domanial de la République 

du Bénin, 03/2012

Communication de l’Alliance  

POUR UN CODE FONCIER ET DOMANIAL CONSENSUEL ET SOCIALEMET JUSTE 

 
Mars 2012 

 

1. INTRODUCTION 

Nous remercions la Représentation Nationale et son Président, le Prof. Mathurin Nago, de donner l’occasion à l’Alliance des 
organisations de la société civile pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste, de venir en ce haut lieu 
partager avec les honorables députés ses préoccupations autour d’un texte d’une importance capitale dans la vie de notre pays. 
Tout Béninois socialement actif n’a pas besoin de faire beaucoup d’effort aujourd’hui pour constater que le foncier est parmi les 
premiers facteurs de conflits conduisant à des discordes irréversibles, même en famille, quand les choses ne se terminent pas par 
mort d’homme.  Nous sommes donc heureux qu’un projet de code foncier et domanial parvienne sur le bureau de notre Assemblée 
National pour examen et vote. 

Si nous avons demandé à faire des contributions à cette étape du processus d’adoption du code, c’est que nous avons pris la juste 
mesure de ce qui est en jeu. Nous nous engageons donc, en responsables, à faire de notre mieux pour non seulement nous faire 
entendre, mais nous faire comprendre. Nous devons ajouter que l’ultime résultat de notre présence à ce séminaire est que nos 
propositions soient prises en compte dans les amendements que les honorables députés ne manqueront pas d’apporter au projet de 
code qui leur est soumis. 

Le présent document comporte naturellement nos propositions d’amendements. Mais avant de les exposer, nous passerons par 
quelques considérations qui devraient en faciliter la compréhension. C’est pourquoi, en plus de cette introduction, notre exposé est 
structuré de la façon suivante : 

L’Alliance : qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ensemble ? 
Quelques définitions de concepts pour nous faire comprendre, 
Pourquoi la ruée vers les terres agricoles aujourd’hui ? 
Accaparement des terres dans le monde, en Afrique et au Bénin, 
Les conséquences de l’accaparement des terres, 
Le bien fondé d’un code foncier et domanial aujourd’hui, 
Le projet de Code foncier actuel permet-il de prévenir les problèmes ci-dessus évoqués ? le processus d’élaboration, ce 
que le code apporte, les insuffisances du code et nos propositions 
Conclusion 

2.  L’ALLIANCE : QUI SOMMES NOUS ET POURQUOI SOMMES-NOUS ENSEMBLE 

L’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste est un regroupement de plusieurs organisations de 
la société civile actives au Bénin. Comme l’indique le nom, elle s’est constituée pour faire campagne, mener des actions de 
plaidoyer et de lobbying pour que le projet de code foncier et domanial dont le Bénin veut se doter soit un instrument efficace 
pour prévenir les conflits fonciers dans les agglomérations urbaines, mais aussi sécuriser l’accès aux terres agricoles pour les 
paysans petits producteurs qui forment la très grande majorité des ruraux au Bénin.   

L’alliance est aujourd’hui constituée des organisations suivantes : ALCRER2, JINUKUN, PASCiB, RAPDA, REDAD, Synergie 
Paysanne (Syndicat national des paysans), WILDAF. Elle est ouverte à toute organisation de la société civile qui accepte de 
travailler selon les idéaux de l’Alliance. 

Pour atteindre ses objectifs, l’alliance mène des activités d’information, de sensibilisation et de formation à travers des 
conférences de presse ou publique, des émissions radio ou TV, manifestations culturelles populaires, etc. Ces activités rentrent 
dans le cadre des campagnes (plaidoyer et lobbying) aux fins d’influence politique.  

         
2 Alcrer : Association de Lutte contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme, Jinukun : Réseau National pour une gestion durable des ressources génétiques, point focal de  la Coalition pour la Protection du Patrimoine 

Génétique Africain (COPAGEN) au Bénin, Pascib : Plate Forme des Acteurs de la Société Civile du Bénin, RAPDA :        , Redad : Réseau de Développement d’Agriculture Durable, Synergie Paysanne : Syndicat National 

des Paysans, WILDAF : Women in Law and Development in Africa/ Coordination Nationale 
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3.   QUELQUES DEFINITIONS DE CONCEPTS POUR NOUS FAIRE COMPRENDRE 

Par souci de clarté, nous passons en revue certains concepts que nous serons amenés à utiliser dans la suite de ce document. Les 
définitions en question ne règleront pas totalement les problèmes de compréhension, mais au moins en diminueront les effets. 
 
Le foncier est constitué d’un bien immeuble ou d’un domaine, y compris les rapports sociaux qui en définissent l’accès ou 
l’exploitation. Quand cet ensemble est défini dans un territoire qualifié de ville (grandes agglomérations comprises), on parle de 
foncier urbain et de foncier rural lorsqu’il s’agit du milieu rural. 
 
Les terres agricoles sont des domaines affectés ou réservés à la production agricole. 
 
Accaparement des terres : Il y a accaparement des terres quand un individu, un Etat, une firme internationale ou nationale use des 
voies prétendues légales pour acquérir de très grandes surfaces de terres aux fins d’investissements pour l’agro-industrie ou de 
spéculation. La taille des superficies concernées peut varier selon les pays, l’essentiel étant le mode d’acquisition. Il s’agit en fait 
d’une expropriation légalisée des paysans / paysannes  au profit d’autres acteurs beaucoup plus nantis généralement extérieurs à la 
zone d’accaparement.  
 
La sécurité alimentaire garantit l’accès à la quantité de nourriture nécessaire pour assurer les besoins alimentaire d’une 
population. Par contre la souveraineté alimentaire désigne le droit des populations, des Etats ou des Unions à définir leurs 
politiques agricoles et alimentaires sans intervention de l’extérieur. Autrement dit, c’est la capacité pour un peuple de produire ce 
qu’il consomme et de consommer ce qu’il produit. 

4.   POURQUOI Y A-T-IL AUJOURD’HUI UN REGAIN D’INTERET POUR L’INVESTISSEMENT DANS  LES TERRES 

AGRICOLES 

 
La crise alimentaire de 2008 qui était en fait une crise de pouvoir d’achat, était provoquée par la montée brusque des prix des 
denrées alimentaires sur le marché international. Les Etats dépendants de ce marché pour une bonne partie de leur 
approvisionnement en produits alimentaires, prennent une conscience plus vive de leur fragilité et décident alors d’acquérir des 
terres, là où cela est possible, pour produire leurs propres aliments. C’est ainsi que la Chine, l’Arabie Saoudite, la Lybie,  le Qatar, 
etc. se sont tournés vers l’Afrique pour acquérir des terres agricoles pour produire et exporter vers chez eux les denrées 
alimentaires. L’éclatement de la bulle immobilière aux USA est venu aggraver la situation, l’investissement dans les terres 
agricoles étant apparu comme un meilleur refuge pour les capitaux à investir. 
 
Il faut noter que les facteurs internes aux pays en développement amplifient le regain d’intérêt pour l’investissement dans les 
terres agricoles. Les politiques nationales de développement de nos pays privilégient souvent les investissements extérieurs au 
détriment des nationaux, mais en même temps donnent la priorité au secteur agricole. Une frange des populations des pays en 
développement ayant des moyens financiers conséquents, cherche aussi à investir dans les terres agricoles pour les mêmes raisons 
ci-dessus évoquées. 
 
Le rapport de la Banque Mondiale sur le regain mondial de l’intérêt pour les terres agricoles (sept. 2010) confirme le phénomène, 
puisqu’il estime que d’ici 2030, l’augmentation de la surface de terres cultivées sera de 6 millions d’ha par an, dont les 2/3 auront 
lieu en Afrique au Sud du Sahara. 
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5. APERÇU SUR L’ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES DANS LE MONDE, EN AFRIQUE ET AU BENIN  

Le phénomène de l’accaparement des terres défini plus haut, n’est pas particulier au Bénin. Comme indiqué, plus haut, il s’est 
répandu dans le monde entier comme conséquence de la crise dite alimentaire de 2007 / 2008 et de la crise financière mondiale 
qui a suivi. Mais comme nous l’avons vu, l’Afrique au Sud du Sahara se trouve particulièrement visée, ce qui fait que le Bénin 
n’est pas épargné. Partout dans le monde, où des transactions ont abouti à des acquisitions massives de terres, les choses sont 
passées, le moins qu’on puisse dire, dans la discrétion et le flou, sinon dans le secret. De la sorte, il sera toujours difficile de 
décrire le phénomène avec précision. 

51.   L’accaparement des terres dans le monde 

L’accaparement des terres n’est pas un phénomène nouveau. Il faut se souvenir des ‘latifundia’ en Amérique du Sud, qui ont 
donné naissance au mouvement des sans terre, particulièrement au Brésil. Mais depuis 2007 / 2008, à la faveur de la crise 
financière mondiale ci-dessus évoquée,  les investissements des pays occidentaux (Europe, USA et Canada), de la Chine, des pays 
à économie intermédiaire comme la Koré du Sud,  des pays du Golfe comme l’Arabie Saoudite, de la Lybie, etc. ce se sont 
tournés vers les terres agricoles.  Ces dernières se trouvent principalement dans les pays en développement et particulièrement en 
Afrique et en Amérique du Sud. Il y a comme une alliance entre les investisseurs des pays acquéreurs et leurs hôtes en Afrique et 
en Amérique du Sud, pour faire fructifier ces investissements à grandes échelles. A côté des Etats, plusieurs catégories de sociétés 
privées sont actives dans le domaine et contrôlent, en Afrique, les parts suivantes dans les projets d’investissements sur les terres 
agricoles dans le monde : 

Types d’investissement Afrique Monde 

Fonds d’investissement 37 116 
Industrie 57 104 
Agrobusiness 31 64 
Autre 7 9 
Conglomérat diversifié 6 6 
Non indiqué 49 90 
Total projets 187 389 
%      48,07 100 

Le rapport de la Banque Mondiale (sept. 2010) indique qu’environ 445, 858 millions d’ha de terres non encore cultivées sont 
disponibles dans le monde et donc  susceptibles d’être « accaparés ». Les acquisitions massives de terres sont, la plupart du temps, 
destinées aux produits vivriers, aux agrocarburants, aux cultures industrielle ou de rente,  à des parcs, réserves ou zones protégées 
dans le monde. 

52.   L’accaparement des terres en Afrique 

Près de la moitié des projets d’investissements privés sur les terres agricoles dans le monde se trouvent en Afrique. Quand on 
regarde les objets des projets, on constate que 51 des projets d’investissement sont pour la production vivrière destinée aux pays 
d’origine des investissements, 22 pour les agrocarburants, 5 pour la production industrielle, 4 pour les parcs, réserves et zones 
protégées. Sur les 445,858 millions d’ha de terres agricoles ci-dessus mentionnés, potentiellement disponibles dans le monde, 
201,761 millions sont en Afrique, soit près de la moitié. Toujours selon la Banque Mondiale, sur 42 millions d’ha qui ont fait 
l’objet d’intérêt d’investissement dans le monde en 2008, 75% sont en Afrique, soit environ 32 millions d’ha. Il y a un 
empressement de la part des investisseurs à venir en Afrique, parce que dans cette région du monde, les capacités de l’Etat sont 
réputées faibles, le droit de propriété mal défini et les institutions de régulation manquent de moyens. Tout cela conduit à une 
faible capacité d’analyse des propositions, des projets approuvés sans la diligence requise, rivalités entre institutions, avec 
chevauchement des responsabilités. Les transactions se font en secret, ce qui est une marque de faible gouvernance. En bref, les 
terres les plus convoitées sont en Afrique où les capacités de négociation sont les plus faibles, d’où la porte grand ouverte pour le 
bradage des terres. Tout le monde convient de la nécessité d’une régulation efficace. 

53.   L’accaparement des terres au Bénin 

Au Bénin, 73 727 ha de terres agricoles sont déjà concernés par le phénomène de l’accaparement des terres, selon les 
investigations faites par Synergie Paysanne. Le tableau ci-dessous montre les localités touchées par ordre d’importance 
décroissant des surfaces concernées. Ces chiffres ne nous donnent qu’une idée approximative de l’ampleur du phénomène au 
Bénin. Les cas peuvent être plus nombreux et les surfaces plus importantes, car les transactions du genre sont toujours entourées 
d’un certain secret. A ce sujet il serait judicieux que la Représentation Nationale puisse diligenter une enquête parlementaire pour 
une meilleure connaissance du problème. 

Compilation de Rabah Arezki, Klaus Deinnigeer, Harris 
Selad, selon le site de Grain, www.grain.org 
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Localité par ordre d’importance Nombre de cas Superficie 

totale en ha 

Tori 1 20 000 

Tchaourou 5 12 300 

Ouesse 4 12 030 

Zè 4 5 612 

Savè 6 4 217 

Zogbodomey 5 3 576 

Djidja 4 3 560 

Adja Ouere 3 2 607 

Agbomey Calavi 4 1 743 

Djougou 3 1 700 

Toffo 6 1 402 

Ouidah 2 1 370 

Source : Résultats des investigations de Synergie paysanne 
 
Selon les informations toujours à vérifier, les catégories d’acquéreurs vont des sociétés privées étrangères aux individus de 
nationalité béninoise, en passant par des sociétés privées béninoise, l’Etat Béninois. Les individus béninois sont, le plus souvent, 
des personnalités politiquement influentes ou notoirement connues dans le monde des affaires. La plupart des transactions 
concernées sont entourées de secret ou d’une grande discrétion, ou se font dans un flou tel que les communautés spoliées ne voient 
pas clair dans les procédures et les responsabilités de chaque partie. Dans beaucoup de cas, des gens se sont retrouvés à signer des 
documents qu’ils ne comprenaient pas ou dont on leur a caché la nature. 
 
Les deux exemples qui suivent illustrent ce que vivent les communautés locales. Il faut dire que certaines communautés, famille 
ou personnes concernées ne sont pas que des victimes. Elles sont complices, soit en servant d’intermédiaire (parfois véreux), soit 
en bradant volontairement leur patrimoine ou celui de leur communauté / famille par cupidité, sous prétexte qu’elles sont libres de 
faire ce qu’elles veulent des terres qui leur appartiennent.  
 
Certains maires sont parfois désemparés face au phénomène et ne disposent que de moyens dérisoires, comme la fixation d’une 
taxe élevée pour contrer le phénomène. Comme on peut le constater, une régulation efficace est indispensable. 
 

6. LES CONSEQUENCES ACTUELLES ET PREVISIBLES DE L’ACCAPAREMENT DES TERRES 

 
La première conséquence directe est la dépossession des ruraux de leurs terres et donc de l’un des facteurs de production agricole. 
Sur ceci s’enclenche la paupérisation. Les paysans privés de terres abandonnent progressivement l’agriculture, leur principale 
activité économique. Les jeunes quittent la campagne pour aller grossir les rangs des désœuvrés en ville. L’agriculture, en 
particulier l’agriculture vivrière, est compromise. L’agriculture familiale qui a jusqu’ici assuré la sécurité alimentaire des 
populations perd progressivement ses bras, au risque de compromettre la souveraineté alimentaire, un de ses principaux objectifs.  
 
Les conflits autour du foncier vont prendre de l’ampleur, avec des dissensions irréversibles dans les communautés et les familles. 
Les conflits de générations déjà existant peuvent déboucher sur des violences localisées. La masse des jeunes sans terres 
grossissant, ses sentiments de désespoir peuvent tourner à des révoltes et à des émeutes pour protester contre le bradage des terres 
perpétré par les aînés et par l’Etat ou tout simplement parce que la nation n’aura pas fait assez pour garantir aux générations 
futures un accès équitable à la terre. A Madagascar, le gouvernement a été renversé parce que la compagnie sud-coréenne 
DAEWOO s’est arrangée pour obtenir un bail de 99 ans sur 1,3 million d’hectares de terres, soit environ la moitié des surfaces de 
terres arables du pays, avec des promesses de retombées économiques mirobolantes.  
 
Généralement la vente ou la location des terres agricoles est un leur économique, les prix pratiqués étant dérisoires (10 $ l’hectare 
en Ethiopie, … au Bénin). Ceux qui s’accaparent des terres agricoles promettent de créer des emplois en milieu rural et de 
procéder à des transferts de technologies qui vont booster la production agricole pu l’économie locale. Dans la réalité les 
promesses ne sont pas tenues et quand des emplois sont créés, ils sont précaires et très mal rémunérés.  
Comme déjà dit, les terres agricoles concernées sont destinées à la production vivrière exportée vers les pays des investisseurs, ou 
à la production des agro-carburants. Les pratiques agricoles adoptées font appel à la monoculture et l’utilisation massive des 
intrants chimiques. Il est prouvé que 90% des intrants chimiques utilisés dans ces cas manquent leurs cibles et se répandent sur les 
terres, dans l’air et dans l’eau. Il y a des composants chimiques qui mettent entre 50 et 100 ans à se dégrader, pendant que d’autres 
ne sont pas biodégradables. L’environnement est donc gravement pollué,, en même temps que sont détruites les pratiques 
agricoles autochtones qui comportent des mesures favorables à l’environnement.  

7. BIEN-FONDE ET AVANTAGES D’UN CODE FONCIER ET DOMANIAL  
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Au regard du tableau peu reluisant ci-dessus présenté, l’Alliance salue très sincèrement l’initiative prise par le Gouvernement de 
doter le Bénin d’un Code Foncier et Domanial. Un tel code devrait partir justement des problèmes vécus autour de l’accès à la  
terre, des solutions mises en œuvre et leur efficacité, etc. pour définir de nouvelles règles. Comme une loi votée par l’Assemblée 
Nationale oblige tous les citoyens, un code adopté dans ces conditions devient un instrument de régulation qui sauvegarde l’intérêt 
général, la paix et le développement, en assurant les fonctions suivantes :  
 

- sécuriser dans tous les sens du terme le foncier qu’il soit rural ou urbain en République du Bénin ; 

- prévenir les conflits sociaux, en assurant un accès équitable à la terre, pour chaque citoyen ; 

- favoriser un environnement légal propice à l’accroissement des investissements agricoles. 
 

8. LE PROJET DE CODE FONCIER ACTUEL PERMET-IL DE PREVENIR LES PROBLEMES CI-DESSUS EVOQUES ? 

 

Nous aborderons le processus d’élaboration du code, avant d’identifier les insuffisances suivies de propositions d’amendement. 
 
81.   Le processus d’élaboration du projet de code 

 
Le processus d’élaboration a été financé et techniquement soutenu par le Millenium Challenge Account (MCA), mais a impliqué 
des experts béninois. Il ne semble pas avoir été participatif au départ. Grâce à Synergie Paysanne (syndicat paysan), dont un des 
objectifs est la sécurisation de l’accès à la terre pour les paysans petits producteurs, le processus d’élaboration a été ouvert aux 
organisations de la société civile. Sous l’égide de Synergie Paysanne, plusieurs réunions et séminaires ont eu lieu, au cours 
desquels, les experts béninois travaillant pour le MCA ont été invités à présenter le travail en cours sur le projet de code. Les 
débats ont été, à ces occasions, assez francs et ont permis aux OSC de faire des critiques constructives du code et de proposer des 
amendements. Si les deux parties se sont entendues sur certains points, d’autres ont été, en revanche, âprement discutés, suivis de 
propositions d’amendements soigneusement formulées par les OSC. Malheureusement la version du projet de code soumis à 
l’Assemblée Nationale ne prend pas en compte plusieurs soucis importants développés en son temps par les OSC. Ces points sont 
relevés ci-après, avec des propositions concrètes d’amendements. 
 
82.   Les insuffisances du projet de code et les amendements souhaités 

 
Limitation des surfaces acquérables 
 
Le projet de code met la limite des surfaces des terres agricoles acquérables à 1000 ha. Nous trouvons cela trop important vu les 
conditions de production agricole chez nous, ou dominent les paysans petits producteurs dont la moyenne des surfaces d 
exploitations est à 1 ha 70 au Sud et de 6 ha au Nord. Le pays n’est pas grand et la population augmente.  
Nous proposons de mettre cette limite 50 ha pour les individus et à 100 ha pour les sociétés privées ou personnes morales. Au-delà 
de chacune de ces surfaces indiquées, les acquisitions se feront selon des procédures dûment indiquées dans le code, c'est-à-dire le 
droit d’usage sans titre de propriété. A cet effet, reverser dans le code les dispositions de la loi 2007 concernant la mise en valeur 
des terres. 
 

Interdiction d’octroi de titre de propriété aux non nationaux 
 
Les individus comme les sociétés privées étrangères ne peuvent immatriculer des terres agricoles en leurs noms. Ils peuvent 
cependant avoir accès à la terre, mais selon d’autres types d’obligation. 
 
La durée de la jachère 

 
Maintenir la durée de la jachère naturelle à 5 ans tel qu’en dispose la loi n°2007-03. Introduire dans le code des dispositions 
coercitives et de taxation pour prévenir la non valorisation des terres agricoles. 

 

La gestion du foncier 

 
Reverser dans le code la valorisation des tribunaux de conciliation institués par la loi 2007-03  à travers la formation et la mise en 
place des instances locales de gestion foncière dans le respect du genre. 
 

9.   CONCLUSION 
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Vu l’ampleur que prend le phénomène de l’accaparement des terres, il n’est plus possible aujourd’hui d’aborder la réglementation 
de l’accès au foncier sans en tenir compte. La tendance observée dans le monde, en Afrique et au Bénin est que les investisseurs 
se tournent de plus en plus vers les terres agricoles, considérées aujourd’hui comme un meilleur refuge pour les fonds 
d’investissement. Si rien n’est fait pour rétablir l’équilibre, les terres agricoles vont de plus en plus se concentrer dans les mains 
d’une minorité ayant le pouvoir financier de les acquérir. L’expérience a prouvé ailleurs dans le monde que cela peut conduire à 
des conflits sociaux ou à des troubles sociopolitiques préjudiciables à la cohésion nationale.   Dans un tel contexte toute 
réglementation de l’accès au foncier en milieu urbain ou rural doit viser à préserver la justice, la paix sociale et le développement 
national.  
 
Nous ne sommes pas du tout contre les investissements dans l’agriculture. Au contraire nous souhaitons que le code crée les 
conditions de le faire dans le respect de l’intérêt général et pour la prospérité partagée dans notre pays. Le secteur agricole est 
aujourd’hui le plus grand pourvoyeur d’emplois au Bénin. Elle emploie près de 70% de la population active dans notre pays. Un 
code foncier et domanial qui favoriserait le retrait progressif des terres agricoles  des mains des paysans petits producteurs les 
plongerait davantage dans la pauvreté aujourd’hui et pour les générations à venir. Les organisations de la société civile que nous 
sommes ne peuvent rester inactives face à une telle perspective. Voilà la raison de notre mobilisation et ce qui nous a poussés à 
venir partager nos préoccupations avec la représentation nationale.  
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Rapport de la séance de restitution, relecture du code foncier et domanial, 09/06/2012  

 
Dans la droite ligne de ses nombreuses actions engagées depuis un moment en vue du vote par la représentation nationale d’un 
code foncier et domanial prenant en compte l’essentiel des préoccupations du monde agricole, l’Alliance a organisé le Samedi 09 
Juin 2012 une rencontre d’échanges dans la salle de réunion de la Synergie Paysanne (SYNPA). 
En effet, soucieuse de se doter d’un Document de position des Organisations de la Société Civile (OSC) pour un code foncier juste 
d’où sortira la communication attendue à l’Assemblée Nationale, l’Alliance a sollicité les services d’un consultant. Ayant travaillé 
sur la base des amendements des membres de l’Alliance mais non pris en compte dans la version du code en étude en commission 
et puis sur la base des suggestions de SYNPA émises dans le Projet de Décret, ce juriste de formation a fait des observations de 
portée juridique à la vingtaine de participants réunis. 
Les débats, nourris d’interventions riches et de la restitution de lecture croisée d’un praticien du droit ou d’un simple observateur 
de l’actualité, ont commencé aux environs de 09h pour prendre fin vers 16h. 
Etaient présents à ladite séance de restitution des remarques du point de vue juridico-politique d’un homme averti des questions 
liées à la thématique foncière, les représentants de la Synergie Paysanne assurant la coordination de l’Alliance (le SG Simon 
BODEA, le SGA, le SE Nestor MAHINOU, le TG Jules DASSEYA, l’Animateur SALIFOU Mohamed et son homologue et la 
SA), Patrice SAGBO de JINUKUN, Laurin et son Collègue de WILDAF, le Doyen Augustin AHOUANVOEDO  et Athanase 
AKPOE de la Plate forme, le Consultant Juriste entouré de deux autres collègues analystes du droit, un envoyé (EZIWOTA 
Actus) du Centre Africa Obota de Urbain AMEGBEDJI qui serait en dehors du territoire national, AKEKE Amos de la PASCiB 
puis celui de Social Watch (ADANMADO Franck) sans oublier Ifalidé BADJAGOU du REDAD. 
A la suite de BODEA qui a souhaité la bienvenue à l’assistance en attirant notre attention sur la délicatesse de la problématique 
foncière dans un pays comme le nôtre, MAHINOU le modérateur a déploré l’absence des représentants de SNV et de 
HELVETAS pourtant annoncés avant d’évoquer le faux bon du représentant habituel de Martin ASSOGBA d’ALCRER. 
Un traditionnel tour de table a permis aux uns et aux autres de se connaître et tous étaient unanimes sur l’heureuse démarche  
vivement saluée d’associer à la noble cause l’onction des spécialistes. 
Le caractère apparemment banal de l’accès au foncier agricole ne doit pas êtres pris comme un sujet à polémique. Il urge qu’un  
travail d’harmonisation et de mise en conformité de notre législation foncière se fasse avant que les frustrations ne dégénèrent en 
de graves troubles sociaux non maîtrisables. 
En substance dans l’exécution de la tâche, après les différentes remarques de procédure et de forme, l’œil du technicien convié a 
détecté d’abord des reformulations à dessein avec des restructurations à peine voilées. Considérant la nature desdites 
transformations et la protée dans le domaine du droit des changements intervenus, le commun des béninois a bien des raisons de 
s’inquiéter. 
Convaincu qu’il y a des pièges dans la monture de la version du code foncier qui risque d’être voté en procédure d’urgence, l’on 
ne devrait tolérer aucun jeu de mots. 
En stipulant l’objectif visé qui est de réussir à amener les participants à adopter une claire et commune vision dans un document 
de position, SAGBO  a insisté sur les meilleurs moyens de veille stratégique permanente. 
Allant partie après partie, article après article et alinéa après alinéa, les lignes du document du code en vote ont été décortiquées. 
Tout ceci s’est fait en prenant le soin de faire ressortir les idées, intentions et probables non dits cachés derrière presque toutes les 
formulations. 
Tout le monde a déploré l’inexistence chez nous d’un document de politique foncière. Conséquence, l’arsenal dans la hiérarchie 
des normes juridiques n’est pas au mieux de sa forme. L’interprétation des dispositions dans les principes consacrés est loin d’être 
une entreprise aisée pour le citoyen ordinaire. 
La présentation du Consultant Etienne était ponctuée de définitions des termes du vocabulaire juridique. Ainsi, l’appropriation du 
discours ne posait aucun problème au dernier des membres de l’auditoire. Un cours magistral dans les mêmes conditions de 
température et de pression n’aurait pas eu comme impact, le même motif de pleine satisfaction. Il faut l’associer encore, ce 
consultant, s’il fallait reprendre l’exercice. 
Au regard des subtiles gymnastiques des concepteurs du volumineux draft qui agence près de 606 articles différents sur environs 
300 pages saisies, les membres de l’Alliance soutiennent mordicus qu’il faille émettre des réserves. 
La réalité de nos jours est : « Que l’on soit grillon ou criquet, on est intéressé par le foncier ». De ce point de vue global, on ne 
s’étonne plus que la thématique foncière se transforme en question transversale.  
Partout dans le monde, les choix politiques impliquant les orientations stratégiques que l’on sait, n’occultent guère aucun volet de 
ce facteur déterminant qu’est la terre. 
De plus en plus, la terre occupe les pensées. Tout le monde se gêne pour avoir et disposer de son lopin de terre. 
En croisade contre le phénomène d’accaparement massif et abusif des terres agricoles, il est recommandé que les OSC adoptent 
une posture plaidoyer avec un ton adoucissant devant qui de droit. Le libéralisme foncier d’antan a fait place à l’omni présence de 
l’Etat dans toutes les questions touchant au foncier. L’Etat-Nation,  dans sa trilogie Exécutif, Législatif et Judiciaire, dans ses 
démembrements, dans ses ramifications, dans ses déconcentrations et dans ses puissants pouvoirs délégués, par le foncier. 
De l’avis de DASSEYA, l’année 2010 se révèle être pour l’ensemble des petits paysans un tournant décisif. La tacite reconduction 
du Moratoire pour l’entrée en force des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) aggrave la situation précaire du monde 
paysan. 
D’énormes et monstres subterfuges aiguisent l’appétit des vendeurs et des acheteurs du produit de luxe. La toile de fond qui 
s’affiche, c’est de voir un marché foncier qui s’anime de jour comme de nuit au gré des intérêts. 
La saga des ayants droit et des présumés héritiers de la dernière heure change la donne et bouscule les pratiques coutumières 
habituelles au sein de la plate forme foncière. 
Sur le terrain litigieux de la justice malade d’elle-même, les pouvoirs publics, les pouvoirs locaux, les pouvoirs de la ruse 
politique, les pouvoirs financiers ou d’argent, les pouvoirs de la corruption érigée en principe, les pouvoirs de l’argument 
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juridique opposable, les pouvoirs conférés, les pouvoirs de défense, les pouvoirs militaires, les pouvoirs d’une opposition déclarée 
ou non, les pouvoirs de l’ombre, etc., s’affrontent sans pitié. Embaumés de l’odeur de la mafia foncière, ils chassent de leur 
subconscient les douleurs du peuple. 
C’est finalement à un sauve-qui-peut indescriptible que l’on assiste. 
Seule alternative, les pouvoirs de pression sociale organisant les masses populaires à prendre en charge leur destinée face à un 
adversaire déchaîné et qui ne veut plus rien dire, rien voir et rien entendre. 
Mais comment faire pour ne pas paraître ridicule devant l’actuelle législature qui se hâte de passer à l’acte ? Après avoir consulté 
et écouté les professionnels du droit dit en toute impartialité, les membres de l’Alliance se doivent d’adopter une posture de 
quelqu’un qui fait des suggestions à l’autorité. Etant sur le terrain du jeu hautement politique, nous devons savoir où poser nos 
pas, comment intervenir dans ce débat de grand protée national et à quel moment préférer garder le silence qui à nos yeux reste 
d’or. Car les amis d’aujourd’hui peuvent devenir les ennemis jurés de demain. 
Un travail de codification de notre pratique foncière aurait le mérite de calmer les ardeurs. 
Les participants ont souhaité que les spécialistes en aménagement du territoire dotent le pays d’un document de politique 
d’aménagement de l’ensemble du territoire appartenant et reconnu étant la propriété de la République du Bénin par les instances 
sous-régionales et internationales. Ce genre de travail pourra clarifier les contours du foncier vu sous l’angle agricole. Les secteurs 
vitaux de l’économie nationale ne doivent pas négliger les considérations foncières actuelles. 
L’existence de zones agroécologiques spécifiques à travers le pays ne peut en aucun cas entraver l’effort d’urbanisation.  
Ensuite, les terminologies de terres rurales voir agricoles et d’urbanisation future sans oublier celles industrielles méritent qu’on y 
revienne. 
Sécurité alimentaire oblige, les zones de forte concentration et d’exploitation agricole devraient naturellement échapper à la furie 
de la main armée chargée d’opérationnaliser l’urbanisation. On aboutira à un schéma identique au guichet unique au port, à la 
zone franche industrielle dans le commerce général ou l’entreprise économique avec notre suggestion de zone franche agricole. 
Dans la progression, l’article 5 de la page 10, 14 de la 17,  le 4, le 8, le 22,  le 6, le 37, le 39,  le 58, le 172, le 276, le 277, le 278, 

le 280, le 420 et le 429 ont fait l’objet d’amendements successifs. 
Il faudra veiller à ce que tous les déplacements, ajouts, suppressions, refontes puissent transparaître dans le document finalisé. 
Au cours des discussions, une proposition non moins intéressante a été prise à l’unanimité des gens présents. Il s’agit de 
responsabiliser SYNPA pour la mise en place d’une base de données actualisées, d’un répertoire des documents de référence 
portant sur le foncier vu dans son aspect juridique, politique, social, économique, cultuel, culturel, traditionnel et international. 
Véritable coin du libraire foncier, cette salle de documentation, spécialisée en informations foncières de dernière heure participera 
à élever le niveau du débat, accroître les performances et renforcer les capacités des membres de l’Alliance.  
Ce but sera atteint avec l’appui mais aussi le conseil de nos éminents juristes de formation qui font des avancées dans 
l’appropriation du phénomène foncier. Ces derniers ont promis soumettre à l’achat une liste exhaustive des bestsellers que l’on 
peut retrouver sur le marché. 
Dans ce sens,  les responsables de SYNPA au plus haut niveau ont devant tout le monde pris l’engagement de ne pas lésiner sur 
les moyens. Bientôt, les usagers pourront avoir accès libre et gratuit à des tas d’information et d’autres détails utiles sur les aspects 
clés de la thématique foncière. Simplement une mine de ressources documentaires et numériques voire électroniques accessibles 
en temps réel. Ceci permettra à coup sûr de combler les lacunes des membres de l’Alliance dans la perspective de nos prochaines 
sorties dans la presse béninoise et internationale. 
L’assistance a tenu à remercier à sa manière les responsables de SYNPA pour leur disponibilité inconditionnelle à concrétiser les 
idéaux de l’Alliance qui doit vivre malgré toutes les attaques probables. 
Vers la fin des débats, il a été demandé aux envoyés spéciaux des responsables des autres OSC membres de l’Alliance de faire 
l’effort d’assister eux-mêmes aux séances. 
En effet,  l’idéal est que ces acteurs influents voire craints de la société civile appuient de part leur présence les activités en cours. 
Ceci donnerait encore plus de visibilité à nos actions sur le terrain. 
La cruauté de la bataille foncière n’autorise plus que ces « Poids lourd » restent en marge de tout ce qui se fait. L’Alliance étant 
déjà née, elle grandira mais mieux si elle bénéficiait du soutien physique, morale et autres de ses géniteurs. 
L’avantage est qu’on évitera aussi la non remontée de l’information et le fait que ces responsables ne soient pas assez imprégnés 
des grandes décisions issues des rencontres habituelles. 
L’autre souhait est que l’on remarque une meilleure implication des membres de l’Alliance à travers des prises en charge de 
certains éléments de coût du budget prévisionnel des activités. 
En clair, SYNPA ayant assuré une partie des dépenses liées à l’honoraire du Consultant et de ses vis-à-vis en plus de la 
restauration offerte à tous les participants, on s’attend à ce qu’une autres OSC membre de l’Alliance accepte prendre en charge le 
financement de la prochaine journée d’échanges en vue. Sur ce, une seule hirondelle ne peut faire le printemps. Les participants 
ont donc promis rendre compte fidèlement compte à qui de droit afin qu’une issue soit trouvée. A cet effet SYNPA est 
responsabilisé pour proposer un budget prévisionnel à soumettre aux autres membres de l’Alliance. Les participants se sont 
séparés avec la ferme conviction que cette lutte commune paiera pour un mieux être des producteurs à la base.          
   

Fait à Calavi, le 09 Juin 2012  
Le Rapporteur, Ifalidé BADJAGOU  
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Compte rendu de séance de travail de l’Alliance sur la relecture du projet de code foncier et domanial 
version 09/06/2012 

Le samedi 9 Juin de l’an deux mil douze s’est tenue au siège de la SYNERGIE PAYSANNE (SYNPA), une nouvelle séance de 
travail sur le projet de Code Foncier et Domanial. 

L’ordre du jour de cette séance est la restitution de la relecture par le Juriste de SYNPA du Projet de Code Foncier et Domanial 
dans sa version du 25 Octobre 2011. 

Ont participé à cette séance de travail : 

- les OSC membres de l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste telles que CAO, 
Jinukun, Social Watch, WiLDAF ; 

- Monsieur AHOUANVOEDO Augustin, Porte parole de la PNOPPA ; 
- Monsieur Athanase AKPOE, Juriste ; 
- Monsieur Clément DOSSOU-YOVO, Juriste. 

Seules ALCRER, HELVETAS-Bénin et de SNV-Bénin ont été absentes. 

Du résumé des échanges et réflexions sur la version du 25 Octobre 2011 du projet de Code Foncier et Domanial il ressort : 

ü D’un point de vue global : 
§ qu’il y a plusieurs versions du projet de Code Foncier et Domanial qui sont en circulation. L’Alliance pour un Code 

Foncier et Domanial avait de tout le temps travaillé sur la version de Juin 2011, laquelle version a été transmise à la 
Représentation Nationale à titre de projet de Loi ; 

§ que la version du 25 Octobre 2011 sur laquelle porte l’ordre du jour semble être une ‘’proposition de loi’’ formulée 
par le député YEHOUETOME et donc a assez de chance d’être débattue au Parlement ; 

§ il est enfin rappelé aux OSC membres de l’Alliance d’être prêtes à tout moment pour les actions de plaidoyer à 

l’endroit des députés puisque le vote du projet de Code Foncier et Domanial est inscrits à l’ordre du jour de la 
session parlementaire en cours ;  

ü En ce qui concerne les amendements retenus sur la version du 25 Octobre 2011, il est à retenir ce qui suit : 
 

 

 

Projet de Code Foncier et Domanial, Version du 25 
Octobre 2011 

 

Amendements de l’Alliance 

 
Suppressions 

 
Ajouts/ Reformulations 

 
Observations 

Article 4. Les terres appartiennent à l’Etat en 
République du Bénin. 

Toutefois, l’Etat garantit la propriété privée des 
particuliers et des personnes morales de droit privé 

acquise suivant les lois et règlements.  

Les particuliers, les collectivités familiales et les 
personnes morales de droit privé continuent de jouir 

de leurs droits d’usage acquis sur les terres 

conformément aux règles coutumières. 
Nonobstant les exceptions ou tempéraments apportés 

au principe affirmé à l’alinéa 1er, l’Etat conserve son 
droit à l’expropriation pour cause d’utilité publique 
moyennant un préalable et juste dédommagement. 

 

 

 
 

 

Des alinéas 2 et 3 

 
En république du Bénin la terre appartient à l’Etat, aux 
Collectivités territoriales, Familiales et aux 
particuliers.  
Toutefois, l’Etat conserve son droit d’expropriation 
pour cause d’utilité publique moyennant un préalable 
et juste dédommagement. 

 

Article 5.  - Ajout de bradage dans le 8ème tiret 
Freiner le 
morcellement abusif et 
le bradage des terres; 

Article 6. Au sens du présent code, les termes 
suivants sont définis comme ci-après : 

- Bordereau analytique : document qui énumère les 

actes, les opérations et charges qui portent sur un 
(((l’))) immeuble immatriculé; 

- Bornage: délimitation de deux (02) fonds de terres 

contiguës. Opération qui consiste à délimiter deux 
terrains contigus et à implanter des bornes délimitant 

la propriété foncière ; 
 

- Cadastre : ensemble constitué de documents 

cartographique et littéral à l’échelle national ou local, 
comportant, le premier des informations graphiques, 

le second des renseignements attachés, relatifs aux 

parcelles de propriété individuelle ; 
 

- Terres rurales : ensemble des terres occupées par 

les activités agricoles, pastorales,  sylvicoles, 
piscicoles ou destinées à accueillir l'une ou l'autre de 

ces activités. ((((Les terres rurales sont situées en 

 
 

De « L’ » 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- Suppression de la 2ème 
phrase  
 

 
 
- document qui énumère … qui porte sur un immeuble 
immatriculé. 
 
Bornage : délimitation de deux (02) ou plusieurs fonds 
de terres contiguës. Opération qui consiste à délimiter 
deux terrains contigus et à implanter des bornes 
délimitant la propriété foncière ; 
 

- 
 
 
Terres rurales : ensemble des terres occupées par les 
activités agricoles, pastorales,  sylvicoles, piscicoles ou 
destinées à accueillir l'une ou l'autre de ces activités. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le Bénin a-t-il un 
cadastre à l’échelle 
nationale ? s’est 
demandée l’Alliance. 
 
Ajouter et définir : 
terres industrielles, 
terres agricoles. 
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dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser ou 

des zones d'urbanisation future telles que définies par 

les documents d’urbanisme))). 

Article 14. Toute personne physique ou morale de 
nationalité béninoise peut acquérir un immeuble en 

République du Bénin.  

Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble en 
République du Bénin pour une résidence principale, 

s’ils sont naturalisés béninois ou sont mariés à un (e) 

béninois (e) ou s’ils exercent une activité 
commerciale, industrielle ou à caractère 

professionnel depuis vingt (20) ans au moins.   

((((L’acquisition d’un immeuble par les non 
nationaux pour des activités commerciales ou 

industrielles ou à caractère professionnel n’est 
possible que lorsque ces derniers sont associés dans le 
cadre de leurs activités à des nationaux. Dans ce cas, 

l’immeuble est acquis au nom de la personne 
morale.)))) 
Les représentations diplomatiques et consulaires, et 

les organismes internationaux installés ou 

intervenant en République du Bénin peuvent 
également y acquérir un immeuble sous réserve 

d’accords de réciprocité ou de traités ou accords 
internationaux. 
(((Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation 
peuvent être conclus par les non nationaux installés 
au Bénin.))) 

 
Suppression de des 
alinéas 2 et 4 de cet 
article. 

Article 14. Toute personne physique ou morale de 
nationalité béninoise peut acquérir un immeuble en 
République du Bénin.  
Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble en 
République du Bénin pour une résidence principale, 
s’ils sont naturalisés béninois ou sont mariés à un (e) 
béninois (e) ou s’ils exercent une activité commerciale, 
industrielle ou à caractère professionnel depuis vingt 
(20) ans au moins.   
Les représentations diplomatiques et consulaires, et les 
organismes internationaux installés ou intervenant en 
République du Bénin peuvent également y acquérir un 
immeuble sous réserve d’accords de réciprocité ou de 
traités ou accords internationaux. 

 

((((Article 37. Ceux qui possèdent pour autrui ne 

prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce 

soit. Ainsi le locataire, l’usufruitier et tous autres que 
se tiennent précairement le bien immeuble ou le droit 

immobilier du propriétaire ne peuvent le 

prescrire.)))) 

Suppression de tout 

l’article 37 car 
incompris 

  

Article 172. En son point 6    Remet en cause les 
efforts de l’Alliance 
qui œuvre pour le déni 
du droit de propriété 
foncière des non 
nationaux. 

Article 276 : Il est créé une commission nationale de 

la réforme foncière. 
Elle est un organe de pilotage, représentatif de toutes 

les structures clés, parties prenantes à la gestion ou à 

l’administration du foncier.  
La commission ((((a un rôle consultatif et)))) assiste le 

ministre en charge du domaine et du foncier.  

Elle est l’instance nationale d’orientation, de 
validation, de coordination, de suivi-évaluation  et de 

révision de la politique foncière et domaniale. 

Elle assure avec ses démembrements, le pilotage, le 
suivi de la mise en œuvre de la réforme foncière 

foncier, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du 
programme national d’appui à la gouvernance du 
foncier. 

Les attributions, l’organisation, et le fonctionnement 
de la commission nationale de la réforme foncière et 
de ses démembrements déconcentrés sont fixés par 

décret pris en conseil des ministres. 

 
Suppression du rôle 
consultatif de la 
Commission 

Article 276 : Il est créé une commission nationale de 
la réforme foncière. 
Elle est un organe de pilotage, représentatif de toutes 
les structures clés, parties prenantes à la gestion ou à 
l’administration du foncier. Elle est rattachée à la 

Présidence de la République. 
La commission assiste le ministre en charge du 
domaine et du foncier. 
Elle est l’instance nationale d’orientation, de 
validation, de coordination, de suivi-évaluation  et de 
révision de la politique foncière et domaniale. 

Elle assure avec ses démembrements, le pilotage, le 
suivi de la mise en œuvre de la réforme foncière par la 
coordination multisectorielle de la gestion du foncier, 
le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du 
programme national d’appui à la gouvernance du 
foncier. 

Les attributions, l’organisation, et le fonctionnement 
de la commission nationale de la réforme foncière et 
de ses démembrements déconcentrés sont fixés par 
décret pris en conseil des ministres. 

Le 2ème alinéa vient 

contredire tous les 
pouvoirs conférés à 

cette Commission. 

Artic 

((((Le bureau communal du domaine et du foncier 

(BCDF), assiste le maire de la commune pour la 
gestion foncière et domaniale.)))) 

 
 
Suppression de l’alinéa 
3 qui est une répétition 
de l’alinéa 1er. 

  

 

Ce tableau fait le récapitulatif de l’article 1er
 à l’article 280 du projet de Code version du 25 Octobre 2011. 

La restitution des autres points et leurs amendements feront l’objet d’un autre atelier à une date ultérieure. A cet effet, la Synergie 
Paysanne qui a supporté entièrement l’organisation de cette première relecture et restitution avoue qu’elle est à bout de souffle. 
Elle  souhaite faire une proposition de budget pour la prochaine séance de restitution. Dans ce cadre, elle voudrait que les autres 
OSC membres de l’Alliance lui apportent leur soutien. 
C’est sur cette doléance que la séance a pris fin. 

Fait à Cotonou, le 11 Juin 2012,   

  Ernest S. KPEDJO 
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L’Alliance, travaux de relecture de la version du code foncier et domanial en étude à l’hémicycle, 
rapport du 23/06/2012 

 

SEANCE DE RESTITUTION DU 23 Juin 2012 AU SIEGE DE SYNPA  
 

Etaient présents à la dernière rencontre en date de l’Alliance, les représentants de Synergie paysanne (08), les spécialistes du droit 
(03), les envoyés spéciaux de la Plate-forme (02) de même que les deux (02) de WILDAL sans oublier les délégués d’Alcrer, du 
CAO, de Social Watch, Assopil, de JINUKUN puis de REDAD. Absence remarquée de Patrice SAGBO et d’autres.  
 Les avancées notoires issues des différentes rencontres de relecture, de décorticage et de renforcement des capacités des 
membres de l’Alliance sautent maintenant à l’œil. En effet, depuis l’introduction du projet de code foncier et domanial par le 
gouvernement dans le couloir de l’Assemblée Nationale, beaucoup d’eau a coulé sous le pont. La commission des lois s’échine 
jour et nuit pour la réussite de ce travail de toilettage, de mise en conformité et d’harmonisation du cadre législatif, juridique, 
politique, social, économique, environnemental, scientifique et autres d’un point de vue «réforme foncière».  
Face au phénomène quoique grandissant du bradage des terres cultivables non exploitées par les accapareurs tant nationaux 
qu’étrangers, la multitude d’organisation non gouvernementales, de syndicats, de coalition, d’associations, de centres, de groupes, 
de structures, d’instances, de fédérations, de réseaux et de plate-forme réunis au sein de la grande Alliance ne peuvent 
individuellement ou collectivement rester insensibles. 
 C’est d’ailleurs ce qui a été à la base de la tenue d’une  autre journée de réflexion axée sur les résultats des travaux 
d’experts et spécialistes des questions du foncier dans les termes juridiques. Notre effort d’analyse a permis d’aborder environ 400 
des 607 articles disposés 607 pages saisies. Ainsi le denier rendez-vous a consacré l’étude en plénière de tout le document du code 
foncier et domanial sur la table des honorables députés. A partir des avis et point de vue des participants tant à la séance du 09 juin 
que celle du 23 juin 2012, il est attendu du consultant principal la mise à disposition de l’Alliance, d’une version complète  
actualisée du « Document de position des OSC pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste en République 
du Bénin. L’appel des OSC du domaine du foncier agricole est d’attirer l’attention de la représentation nationale, des pouvoirs 
publics, des confessions religieuses, des institutions de la république, des hommes en robe, des professionnels des médias, des 
collectivités locales, des intellectuels, des universitaires et citoyens ordinaires sur les instables conséquences irréversibles d’un 
code foncier et domanial taillé sur mesure. 
Soucieuse d’apporter sa modeste contribution au débat, qui se mène actuellement sur la nécessité d’harmoniser les textes 
législatifs en matière foncière et domaniale, l’Alliance dans une démarche participative a procédé à une analyse croisée des cas 
vécus, des expériences faites, des préoccupations émises et des amendements apportés par ses membres. 
De toute évidence, « Terres agricoles accaparées égale Souveraineté alimentaire menacée » sous tous les cieux. A notre humble 
avis, le bradage est et demeure un fléau à combattre. Pour le paysan, il est identique à la perdrix picoleuse, aux criquets 
dévastateurs, aux rats dérangeurs, au vent violent ou à l’inondation  sans pitié. De plus en plus, le foncier est considéré comme une 
priorité au même titre que la sécurité, la réforme portuaire, la lutte contre la piraterie maritime, le terrorisme, la santé, l’éducation, 
etc. la dépravation des mœurs vue par un artiste engagé qui voit la jeunesse abandonner ses créations musicales au profit des sons 
étrangers est comparable à un producteur de vivriers sans le moindre facteur de production : la terre. 
En parcourant le texte du code, on remarque des déplacements, des coupures, des ajouts, des suppressions, des sauts, des 
enlèvements, des agencements, des repositionnements et des omissions volontaires qui finalement interfèrent. Toute cette 
gymnastique cache à nos yeux un jeu flou. C’est d’ailleurs la conclusion. Que de fautes. Que d’erreurs de frappe. Des reprises à 
n’en point finir. De l’avis d’un participant, tout cela fausse la vraie compréhension. Ça dénature le sens originel que l’on veut 
donner à la phrase. L’idée manque. Le jeu est faussé. Les terminologies deviennent impropres à la bonne compréhension. Il s’en 
sort un enchevêtrement indescriptible qui n’est plus la portée de tout le monde. 
Les contours et les liens du Certificat de Propriété Foncière (CPF) et du Titre Foncier (TF) ont été abordés.  
La progression page par page a passé au crible le reste des articles composant le document entier. On a aussi décelés des 
intensions à peine voilées de ne pas faire les choses dans les normes requises. Il est recommandé l’élaboration de la liste des 
Décrets probables qu’on peut être amené à prendre après le vote par l’assemblée et la promulgation par le chef de l’Etat du code 
foncier et domanial consensuel. Contrairement aux énormes avancées de la loi 2007-03 du 17 octobre 2007 portant régime foncier 
rural en République du Bénin, le nouveau système foncier en vue fait le lit à des concertations populaires et des procédures 
interminables. Chose qui n’arrange pas le cultivateur. Ici, le financement agricole ne suit pas le rythme des saisons. Reconnaissons 
qu’il ya agriculteur dans agriculteur. L’entreprenariat agricole mérite d’être redynamisé. Prendre la terre comme un actif 
monnayable est un risque. Oui pour le financement de l’agriculture de subsistance mais pas à n’importe quel prix. Un meilleur 
accompagnement de la recherche scientifique axée sur la révolution verte sera d’une grande utilité. La famille documentaire suit 
son cours. Engagés, nous n’avons plus le droit de baisser la garde car l’ennemi est aux aguets. Le paysan suite à l’application du 
nouveau code foncier et domanial, sera amené à constituer et déposer des dossiers à plusieurs niveaux de la hiérarchie. Ensuite, il 
sera jour et nuit dans un schéma de perpétuel va-et-vient. Les allers-retours entre son exploitation et les bureaux chargés des 
questions foncières vont lui revenir très chers. Il n’est pas aussi gagné d’avance que le grand nombre soit habile et doué dans les 
procédures administratives parfois complexes et compliquées. Evitons des nuances, colorations ou intentions de « deux poids, 
deux mesures » en restant dans l’esprit de la loi qui s’applique à tous. 
Les participants se sont donnés à l’exercice de vocabulaire juridique orienté Foncier avec le cas du « Recueil des textes principaux 
en matière de droit domanial, de droit de l’urbanisme et de droit foncier » de Serhau Sa. 
Dans l’ouvrage, il y a beaucoup de suppositions, de non dits ou sous-entendus qui prêtent à confusion. On a pu relever que 
l’encadrement agricole n’est pas ce que cela devrait être chez nous. Les mots nouveaux ont été expliqués. Les participants sont 
devenus familiers aux terminologies comme : la saisie immobilière, les tribunaux de conciliation, le règlement à l’amiable, litiges 
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domaniaux, lotissement, opposition à décision de justice ou d’autorité, association d’intérêt foncier, procédure de convention de 
vente, poursuites judiciaires, obligation de mise en valeur, apporter les preuves et sécurisation des terres.  
Le principe qui consacre la confirmation des droits existants devra être revu. Dans le cas en espèce du Titre Foncier, il est dit dans 
une disposition que le caractère inattaquable est valable seulement jusqu’à 30 ans et plus après. Il faudra repréciser « sous 
l’empire » ou « sous l’emprise » dans certains articles passés à la loupe. Tout porte à croire qu’il y a un besoin de mieux encadrer 
le mode d’accès à la terre. Ainsi, on gagnerait à ne plus confondre le foncier agricole au foncier bâti. Il est reproché aux banquiers 
de conditionner l’octroi cde crédits aux demandeurs à la garantie d’un fond de terre. Sortons alors les papiers d’achat de terrain de 
la liste des instruments de garantie. Evitons le monopole. Ne mélangeons plus crédits agricoles et crédits fonciers. Un hôtel se 
délocalise dans une brousse et la voie est ouverte à la spéculation foncière. Quand d’aucuns travaillent à se ruraliser, d’autres 
s’échinent à s’urbaniser dans la république. 
A l’ère de la mise en commun des moyens de production, le saucissonnage des espaces cultivables ne nous profite pas. Faisons 
souvent référence au code des investissements en République du Bénin pour faire ressortir ses acquis majeurs. Dans les échéances, 
« Projets agricoles » n’aurait en réalité pas la même connotation que « Projets de développement communautaire ». Du coup, cette 
apparente politisation du « développement agricole » inquiète. Et l’actuelle version du code renvoi à tout moment les acteurs du 
monde agricole vers des démarches souvent corsées.  
Vérifions : procès-verbal ou procès verbal. Des réajustements ont été opérés à partir de 601. Les modifications devant aussi suivre 
dans cet ordre.  
Après avoir analysé la dernière version du code, nous faisons le constat que nos propositions relatives à : 

Ø La limitation des tailles d’acquisition à 50 ha pour les individus et à 100 pour les sociétés ; 
Ø La durée de jachère de 10 ans qui devrait âtre 5 ans ; 
Ø La nécessité de ne pas étendre l’inattaquabilité du Titre Foncier aux zones rurales agricoles, allusion faite au Certificat de 

Propriété Foncière et 
Ø La suspension des ventes de terres cultivables au profit de la location, du bail ou autres formes d’acquisition non 

définitives, ne sont pas prises en compte par ceux qui ont finalisé le code. 

Face au nouveau défit à relever par la société en général et vu les risques encourus si rien n’est fait, l’Alliance dans son rôle 
lancera la plaquette comportant toutes ses observations bientôt. 
Avec l’appui de HELVETAS, ledit document de position sera ventilé et mis à disposition de tous ceux qui aspirent réellement à 
un Etat de droit. 
Surtout avec l’actualité nationale qui nous annonce le retour aux valeurs de la République, l’Alliance ne doit pas fléchir devant 
l’adversaire. Dans le planning des activités envisagées, il est prévu l’organisation de prises de contact avec qui de droit, les 
séances de sensibilisations des masses populaires, une meilleure occupation de l’espace médiatique national et international sans 
oublier la mise en place d’une bibliothèque spécialisée en matière foncière.  
Synpa ayant pris en charge la restauration, une enveloppe de 25.000f lui a été remise par Dr. René SEGBENOU de JINUKU. 
Le SG Simon BODEA a salué la disponibilité des consultants tout en insistant à ce qu’on resserre plus les liens dans une solidarité 
fortement agissante. 
Le reste du travail se poursuivra au sein d’un comité chargé de sortir le document attendu.  
Les appels de  pied pour participation au budget des activités demeurent et reviennent. 
A la fin des travaux, les participants confiants, se sont séparés dans l’espoir de se revoir sous peu afin de déterminer les nouvelles 
conduites à tenir. 

Fait à Abomey-Calavi, le 23 Juin 2012 
Le rapporteur, 

 
Ifalidé BADJAGOU 
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Rapport de séance dans le cadre du plaidoyer pour un code foncier et domanial consensuel et 

socialement juste, 06/07/2012 

 

Le mardi 31 Juillet de l’an deux mil douze s’est tenue au siège de l’ONG SYNERGIE PAYSANNE (SYNPA) une séance 
préparatoire entrant dans le cadre de l’organisation d’un séminaire parlementaire.  
Le but visé par ce séminaire est d’amener certains leaders parlementaires à écouter, comprendre, approuver et défendre lors des 
sessions, l’essentiel des recommandations faites par l’Alliance sur le projet de Code Foncier et Domanial. 
Les points inscrits à l’ordre du jour de la séance sont : 
La lecture, l’amendement et la validation des Termes De Référence (TDR) relatifs au séminaire ; 
La lecture, l’amendement et la validation du budget prévisionnel afférent au séminaire ; 
Divers. 
Au terme de l’adoption des TDR du Séminaire National Parlementaire sur le projet de code foncier et domanial.docx, quatre (04) 
communications sont retenues pour meubler le séminaire. Il s’agit de : 
Situation de l’agriculture au Bénin à présenter par Mr PEDRO du MAEP ; 
Accaparement des terres agricoles à présenter par Mr Nestor MAHINOU de Synergie Paysanne ; 
Exposé sur le projet de code foncier et domanial : avancées et insuffisances à présenter par Mr René SEGBENOU de ONG 
JINUKUN ; 
Point de la relecture du projet de code foncier et domanial : amendements et propositions de l’Alliance à présenter par Mr Simon 
BODEA de Synergie Paysanne. 
A la suite des communications, le WiLDAF a été responsabilisé pour organiser et conduire lors du séminaire, un entretien sur les 
modalités de suivi des conclusions et recommandations du séminaire. 
En ce qui concerne le budget prévisionnel du séminaire parlementaire.xlsx, il est de sept millions huit cent soixante dix neuf 

mille deux cents (7 879 200) francs CFA. Les potentielles sources de financement sont entre autres HELVETAS, SNV. Outre 
l’appui technique salué, la contribution financière des Organisations parties à l’Alliance est vivement souhaitée pour emboiter les 
nobles pas de JINUKUN qui a été souvent la seule organisation à donner une contribution financière. L’initiative serait aussi la 
louable, si les organisations passent par l’un quelconque de leurs partenaires pour appuyer de façon financière la tenue du 
séminaire parlementaire. Il importe de rappeler que ce séminaire devrait être organisé depuis Février par l’Assemblée Nationale et 
l’Alliance y serait invitée à faire des communications. Mais de sources concordantes et dignes de foi, l’Assemblée ne pourra pas 
organiser ce séminaire en raison de contraintes financières et il serait même peu réaliste d’envisager sa contribution financière à la 
tenue du présent séminaire. 
La date probable du séminaire est envisagée pour les semaines du 20 au 31 Août 2012. 
La liste des potentiels participants au séminaire se présente comme suit : LISTE DES POTENTIELS PARTICIPANTS AU 
SEMINAIRE PARLEMENTAIRE.docx 
Comme divers, il a été reproché à la Synergie Paysanne de donner l’impression de caporaliser les actions et de conduire de façon 
cavalière l’Alliance. Certes, elle est reconnue comme organisation pionnière au sein de l’Alliance ; toutefois, elle réussirait plus 
son management en œuvrant pour que le Comité de Coordination de l’Alliance dont elle fait partie, joue pleinement son rôle. 
Commencée à 15h 50, la séance a pris fin autour de 19h 45mn. 
 

Fait à Cotonou, le 06 Juillet 2012, 
Le rapporteur, Laurin D. J. AYATOMEY 
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L’Alliance, rapport de la séance de préparation du séminaire national parlementaire des OSC du 
foncier au Bénin, 31/07/2012 

 
 

PRESENCES  
ADANMADO Franck 
AMEHOUNKE Eustache 
AYATOMEY Laurin 
BADJAGOU Ifalidé 
BODEA Simon 
EZIN WOTA Artus 
MAHINOU Nestor 
PEDRO Ernest 
SAGBO Patrice 
SALIFOU Mohamed 
SEGBENOU René 
 

 

                ORDRE DU JOUR 
 

8) Présentation mutuelle des participants et 
contexte de la rencontre.  

9) Préparation et validation des documents du 
Séminaire.  

10) Exposé des observations suite à l’analyse 
globale du code. 

11) Débats sur la méthodologie du Séminaire 
 

 
A la suite de la séance de travail consacrée à la relecture du code foncier et domanial, les OSC membres de l’Alliance à savoir : 
SYNERGIE PAYSANNE, JINUKUN, ALCRER, WILDAF, SOCIAL WATCH, PASCIB, CAO et REDAD se sont retrouvés au 
siège de Synpa dans l’après- midi du mardi 31 Juillet 2012. Il était primordial qu’un point soit fait sur le travail herculéen abattu et 
relatif aux articles modifiés, ou supprimés lors des rencontres d’explication, d’appropriation et d’amendement avec l’expert juriste 
invité. 
Il est clair qu’une stratégie de Plaidoyer/Lobbying doit se faire à tous les niveaux de prise de décision afin que le Code foncier 
introduit à l’Assemblée Nationale ne soit pas voté en l’état. Le peuple ne le pardonnera pas. La documentation est prête et les 
derniers réglages assurés.  
Les interventions enregistrées de part et d’autre à cette occasion ont permis une plus grande compréhension et une meilleure 
appropriation des insuffisances et incohérences contenues dans le code foncier et domanial actuellement sur la table des 
honorables députés. Espérons que le parlement béninois jouera sa partition attendue dans l’intérêt supérieur de la Nation.  
En termes de recommandations, les points saillants abordés par l’assistance étaient: 

- Recommandations sur les incohérences du code foncier et domanial en étude ; 
- Observations et propositions apportées sur la base d’une documentation détaillée ; 
- Revendications par rapport aux aspects querellés de la dernière mouture du code ; 
- La sauvegarde de l’intérêt général malgré la volonté affichée de nuire au bas peuple. 

Non régulés par les institutions coutumières, non reconnus par les pouvoirs publics, les pratiques transactionnelles et autres  
arrangements circonstanciels conclus de façon informelle multiplient les risques de conflits fonciers et induisent une forte 
insécurité foncière.  
Suite à tout cela, plusieurs questions ont été posées et des éclaircissements ont été apportés. 
Tel un seul homme, épris de paix et de justice, agissons afin d’éviter des drames connus, tels: 

- La ruée vers le foncier qui ne garantie plus la souveraineté alimentaires ; 
- Le laxisme dans la mise en œuvre d’un programme conséquent de financement des investissements dans le secteur 

agricole ; 
- Le risque de perte définitive de nos terres agricoles au profit d’une  bourgeoisie qui nous dictera sa loi;  
- L’asservissement des petits paysans et la violation des droits humains, économiques, sociaux et culturels (le droit à 

l’alimentation, le droit au développement, etc..).  
 
Suite à cet état des lieux sur le phénomène d’accaparement massif des terres cultivables, il ressort qu’une batterie d’actions 
planifiées est à mener à court, moyen et long terme.  

o Garder le contact avec qui de droit afin qu’un suivi soit fait de nos recommandations ; 
o Réaliser un document analytique de la situation de l’accaparement des terres cultivables avec le point des propositions et 

suggestions soumises à approbation.  
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Suite à ces recommandations, un comité de veille doit se mettre à la tâche pour le document de position des OSC pour le vote d’un 
Code foncier et domanial juste. Sur cet accord, les différents participants devrons apporter le soutien matériel et financier des 
entités et structures dont ils sont les représentants. 
Pour asseoir des mécanismes de préservation du patrimoine agricole, la méthodologie est que: 

1. La communication inaugurale portant sur la situation agricole au Bénin soit assurée par Monsieur PEDRO Ernest ; 
2. Les constats et analyses de la situation de l’accaparement des terres agricoles par Monsieur MAHINOU Nestor ; 
3. La présentation de l’exposé global basé sur les amendements et recommandations de l’Alliance par Dr René 

SEGBENOU et ; 
4. Les exigences ou revendications en termes de propositions aux élus du peuple par Monsieur BODEA Simon.  

Selon la répartition des tâches, Monsieur AYATOMEY Laurin s’occupera du suivi des conclusions du séminaire en tant que 
membre du groupe de contact. Le Secrétariat du séminaire sera assuré par BADJAGOU Ifalidé et AMEHOUNKE Eustache. 
Au sujet des modalités de participation, un travail minutieux a été fait. Il s’agit d’adresser des invitations à tous les députés 
tout en veillant à ce que ceux déjà acquis à notre cause ne manquent pas ce rendez-vous capital. Dans le même ordre d’idées, 
il est retenu que tout soit mis en œuvre par le comité d’organisation afin que tous les premiers responsables des structures 
membres de l’Alliance (SYNERGIE PAYSANNE, JINUKUN, ALCRER, WILDAF, SOCIAL WATCH, GRAPAD, 
PASCIB, RAPDA, PNOPPA, CAO et REDAD) soient effectivement présents tout au moins jusqu’à la fin des travaux de la 
première journée du séminaire. Ainsi donc prit fin la rencontre. 

Ifalidé BADJAGOU 
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Lettre officielle du coordonateur de l’Alliance au Président de l’Assemblée Nationale, 08/08/2012 

 
       Abomey-Calavi, le 08 Août 2012 

  
Le Coordonnateur de l’Alliance,  

A 
 

Son Excellence Monsieur Mathurin C. NAGO  

Président de l’Assemblée Nationale du Bénin 

                                              PORTO-NOVO                               

N/Réf. : 005/08/12/ACFDCSJ 

 

OBJET : Organisation Séminaire Parlementaire  

           sur le code foncier et domanial 

 

Monsieur le Président,  
 

Nous saisissons cette heureuse occasion pour vous adresser nos remerciements suite aux fructueux échanges que vous 
avez bien voulu faire avec nous lors de l’audience que vous nous avez accordé le 22 Février 2012. 

A l’issu de cette audience, vous aviez souhaité que le parlement organise un séminaire national sur le projet de code 
foncier et domanial pour un consensus autour des questions que ce projet de code soulève. 

 
Poursuivant ses réflexions sur la question, l’Alliance a pris l’initiative d’introduire une requête de financement auprès de 

certains de ses partenaires,  pour organiser un séminaire à l’intention des députés de l’Assemblée Nationale. 
 
Nous voudrions, par la présente, solliciter de votre haute bienveillance une audience si possible le jeudi 16 Aôut 2012 

pour échanger avec vous sur quelques aspects pratiques de ce projet. Notre souhait est que ce séminaire se tienne avant la fin du 
mois d’août. 

 
Dans l’attente d’une suite favorable à notre requête, nous vous prions, Monsieur le Président, de croire en l’expression de 

nos sentiments patriotiques.  
 
 

Le Coordonnateur de l’Alliance, et P.O  
  

René SEGBENOU 
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Prises de notes, lancement du projet Jinukun, 2012 

 
Le projet c’est pour comprendre le phénomène et savoir comment l’aborder. 
A Settho dans DJIDJA un élu est actuellement en train de ‘’bazarder 500 hectares’’ 

- Maire de KLOUEKANME, des fonctionnaires achètent des centaines voir des milliers d’hectares … Merci au pdt en 
réalité la même démarche qu’on avait utilisé pour le vote de la loi 2007 – 03 portant régime foncier rural en RB. Et même 
si les gens sont formés et ne renouvellent plus leur mandat, ils retournent dans la masse et renforcerait à leur tour cette 
dernière. 

- Lionel GUEZODJE, Président actuel de la FUPRO, le facteur de production principal pour le paysan c’est la terre. En 
2008, la FUPRO avait commandité une mini étude sur l’accaparement des terres dans  

- Jean YAOETCHO, Représentant SNV, SNV intervient dans l’agriculture et qui dit agriculture parle d’abord de terre 
d’où notre intérêt. Etudes sur sécurisation foncière, enjeux et mécanisme et. 

- ADEOLA O., Chef d’Arrondissement d’Adja Ouèrè, les élus de ma commune sont disposés à travailler avec les  
- AMIZO Hyppolite, CSADE Mairie de DJIDJA, plein de cadres de DJIDJA ont acquis des centaines d’hectares et quand 

ceux-là  
- René SEGBENOU, Pdt de JINUKUN, Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) 

nous luttons contre les OGM dans l’agriculture ; 
- Honorable CHABI SICA, Pdt Commission Plan, quand j’ai entendu SYNPA, j’ai parlé avec le Pdt de l’AN au sujet de 

votre séminaire parlementaire. Ce qui s’en ressort c’est de chercher à planifier nos objectifs en privilégiant la mise en 
place d’un cadre juridique en impliquant les acteurs principaux, alliés stratégiques. Donc aller vers formation des députés 
ça ressemblerait à ce qu’on voit au niveau des maires : Une fois chez eux ils oublient tout. 
Le mieux c’est d’aller vers un cadre juridique de gestion du patrimoine foncier que nous n’avons pas encore avec 
définition des règles, ensuite le reste pourrait suivre. La tendance qu’on observe aujourd’hui au niveau de l’Exécutif c’est 
que la terre appartient à l’Etat mais ce n’est pas trop réaliste. On a manqué le RDV de 1972 ou récemment de la 
Conférence Nationale des Forces vives de la Nation. Identifier clairement les problèmes qui se posent et en quels termes 
ils se posent et une fois cette identification faite, ce n’est plus difficile de codifier en légiférant. Le Gouv dit que le statut 
de la vallée de l’Ouémé  ne favorise pas sa valorisation. On spécule sur le foncier or nous sommes dans une grande 
pauvreté. C’est donc dire par exemple dans le projet de loi qu’il faut trouver un Système d’imposition des terres 
non/insuffisamment valorisées, et si ce n’est pas le cas pendants 5 ans, la terre devient propriété de la collectivité ou de 
l’Etat. Même ceux qui ont des titres fonciers, parfois quand on projette les coordonnées, des terrains se retrouvent en 
Guinée Bissau. C’est donc un problème plus profond que ce qu’on voit. Nous avons déjà préparé le forum national sur le 
foncier. Et les experts ont à mon sens essayé de prévoir tout ce qu’on met dans les codes modernes. La loi, c’est ce que je 
pense, tentera d’être moderne et tiendra compte des réalités de chez nous. Le forum était prévu pour Septembre mais ce 
n’est plus évident car YEHOUETOME qui pilotait le dossier a été longtemps malade et le nombre de personnes qu’on 
veut inviter est si important que cela pourrait nous couter jusqu’à 50 000 000. Si vous voulez faire des communications 
vous pourrez nous dire le format et on verra. Nous souhaitons aussi que les participants aient des documents. Chers 
membres de l’alliance, les honorables s’emploieront à voter un code foncier consensuel ; mais vous utilisez un terme 
polémique car la Cour Constitutionnelle a défini le consensus comme « Satisfaction du consentement sans vote », or le 
Parlement doit voter. Voilà ce que j’ai à vous dire en marge de votre activité. 

Patrice SAGBO 
Nous ne vous prenons pas comme député, mais un citoyen ayant vraiment compris l’enjeu et nous sommes convaincus 
que vous êtes capables de mieux nous aider merci. Votre simplicité nous a agréablement surpris et nous encourage. Si 
nous avons beaucoup de députés comme vous, nous ne nous inquiéterons point. Je vois même notre atelier parlementaire 
comme une préparation du Forum. Si l’honorable peut ménager personnellement son temps pour nous recevoir en dehors 
du circuit formel ? 

Honorable : 
Quand la proposition de loi est venue, elle a été affectée à ma commission (PLAN). La Commission Loi a réagi pour connaître du 
dossier de même que la Commission des affaires Sociales. Alors, la Conférence des Présidents de commissions a siégé et dans le 
Règlement Intérieur, il est indiqué que les questions liées aux domaines seront du ressort de la commission du Plan. C’est juste 
pour vous dire que les honorables montrent assez d’intérêt pour le dossier et c’est depuis le début de la 6eme législature, c’est le 
seul dossier à connaître autant d’intérêts. Et si vous ne prenez garde, cela attisera davantage des velléités que le pdt tente déjà 
d’étouffer pour aller à l’essentiel. 
 Un coin de voile : Il y a une enquête parlementaire sur le foncier à Agla mais Epiphane, ancien Pdt de la commission en partant a 
emporté les rapports et toutes mes tentatives pour les avoir sont restées vaines. Et c’est pour ça que nos réflexions ont conduit à la 
mise en place d’un cadre comprenant notaires, juristes, élus locaux, Ministères sectoriels, etc. Je ne vous conseillerais pas d’aller 
faire un séminaire avec pour toile de fond la participation « officielle » de l’Assemblée. Le forum est si important que vous devez 
le préparer peut être en invitant certains députés (Commission Plan, Loi), juristes, ministère de l’agriculture et le MEHU comme 
l’a fait récemment le MAEP. Vous organisez votre séminaire où vous pouvez inviter des Députés à votre convenance et vous 
préparez vos propositions sur le Code. Je pense que cette formule semble être meilleure.  
Tout le monde est conscient que c’est un problème majeur grave mais c’est quelle approche utilisée qui est le problème. Certains 
cherchent la terre pour construire, produire, route, etc. et je ne vous cache pas que l’avant projet de loi qu’on a fait ne répond pas à 
ces préoccupations. Et en faisant ce forum, je vous invite à ne pas trop vous éloigner de ce que la loi va prévoir.  

- Maire de TCHAOUROU 
Réactions à l’honorable 

SGA SYNPA : vraiment merci car même n’ayant pas été officiellement invité vous avez accepté de  
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- Pojet :  

Bénin, B Faso, Mali, Togo, Niger, sénégal, Guinée Bissau, Guinée Conakry. 
COPAGEN a pris par Inter Pares Canada pour avoir le Fonds et Centre d’études et recherches internationales de l’Université de 
Montréal 
Financement CRDI : Centre de Recherche pour le Développement International, Canada. 
Finalité servir de système d’alerte tant au niveau national qu’international. 
Deux phases majeures pour le projet : 

- Inventaire des accaparements ; 

- Etude d’impact lié à ce phénomène ; 

Mise en œuvre 

3 zones sont créées :  

- Bénin – CI et Togo  

- Burkina Faso – Guinée Conakry –  

-  

Résultats 

- Un débat de meilleure qualité entre toutes les parties prenantes ; 

-  

Zones d’enquêtes ajoutées 

Raisonner plutôt en termes de : 

Couverture nationale, zones de grandes emblavures agricoles, zones de disponibilité de terres (Bassila, Tchaourou, Ouèssè, 

Djidja, etc.) petites communes à forte densité ou à faible densité, zones périphériques aux grandes villes, retenir des points 

focaux préalablement formés, Lalo, 2KP (Kouandé, Kérou, Banikoara,  

 

Préoccupations des participants 
1) C’est quoi l’acquisition massive des terres ? 
2)  

Réponses :  
1) En raison des disponibilités de terres il a été retenu 100 hectares (3ha en moyenne au sud et 15 ha au nord mais ce n’est pas 

viable). Comment faire pour que celui qui a le capital important qui est la terre mais qui est pauvre devient riche ou le mettre 
en contact avec quelqu’un qui dispose de l’argent ? faire un zonage et définir relativement ce qu’est l’acquisition massive en 
fonction des disponibilités puis ajouter ‘’modes de faire valoir incontrôlés’’. 
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Compte rendu des échanges avec l’honorable Edmond ZINSOU, 05/09/2012 
 

Introduction 
Dans le cadre des préparatifs du séminaire parlementaire sur le code foncier et domanial du Bénin, et faisant suite aux 
informations à nous portées par l’honorable CHABI Sika relatives à la réponse du Président NAGO de notre demande d’audience, 
il a été recommandé de rencontrer les honorables E. ZINSOU et C. HONFO pour les derniers réglages. 

1. Les échanges 

- Exposé des préoccupations 
La rencontre a eu lieu ce jour 04 Septembre 2012 au restaurant « Le forestier » avec pour participants : 

- Cécile ZOCLI, Secrétaire Administrative de Synergie Paysanne 
- Jules I. DASSEYA, Trésorier Général de Synergie Paysanne 
- Nestor MAHINOU, Secrétaire Exécutif de Synergie Paysanne 
- Edmond ZINSOU, Député à l’Assemblée Nationale 

Après les civilités, le S.E a rapidement annoncé les points à aborder à savoir : 
Ø La date et le lieu du séminaire 

A ce niveau, le S.E a informé l’honorable de la proposition de l’Alliance fixant la tenue du séminaire au 25 et 26 Septembre 2012 
prochain à Possotomé. 

Ø La liste des participants 

La liste préparée par l’Alliance à travers les TDR du séminaire a été présentée à l’honorable avec pour idée de modifier ou non 
Ø Les invitations 

La préoccupation ici est de savoir comment procéder afin que tous les députés reçoivent les invitations et prennent part au 
séminaire 

Ø L’engagement des députés à porter/défendre les propositions de l’Alliance pour améliorer le code foncier et domanial. 

Il est question ici de trouver une stratégie pour amener l’ensemble des parlementaires à considérer favorablement les propositions 
de l’Alliance pour améliorer le code. 

- Réactions de l’honorable 
L’honorable ZINSOU a très bien apprécié la démarche et félicité l’Alliance pour son travail de veille citoyenne qui à 
l’hémicycle ne manque pas de les marquer positivement. C’est donc pour ces raisons qu’il répond toujours à nos 
sollicitations. 

A propos des préoccupations, il n’a pas manqué de tracer des pistes et si possible indiquer des personnes de contact pour faciliter 
telle ou telle activité. 
Ainsi donc, à propos de :   

Ø La date et le lieu du séminaire, il a pensé que la période peut aller mais, il a recommandé de vite envoyer les invitations 
nominées au Service du personnel puis une au Président NAGO avec la liste de tous les députés concernés. Il a 
également souhaité que nous informions l’honorable CHABI de la date et des invitations afin qu’il appuie le programme 
auprès du Président. De même il a demandé que nous tenions à la cheville le chef du Service du personnel (Monsieur 
Yao GBAHOUNDJE 90 04 79 06) et le Directeur de la CAPAN afin que la date soit calée dans leur agenda. 

Ø La liste des participants, il a juste demandé que nous prenions en compte les assistants des commissions impliquées 
(TIME Françoise de la Loi et DAZAN Florentin pour le Plan), et le Directeur des Services Législatifs (Isaac FAYOMI). 
Il a recommandé d’ajouter à la liste le député Firmin BIOKOU. Il a enfin dit que tous ne pourront pas être présents, mais 
qu’il mettra tout en œuvre pour qu’au moins vingt cinq (25) répondent à l’invitation. 

Ø L’engagement des députés à porter/défendre les propositions de l’Alliance pour améliorer le code foncier et 
domanial. Il n’est pas allé par quatre chemins pour nous dire qu’il ne sera pas question d’un engagement écrit mais, il 
nous reviendra de véritablement convaincre les députés avec nos argumentaires et propositions. 
Il a recommandé à ce sujet de bien choisir nos communicateurs et de beaucoup insister sur ce que la loi peut prendre en 
compte. 
La rencontre a pris fin autour de 19 H 30. 
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2. Leçons tirées 

Il revient à l’Alliance de s’organiser afin de rester dans le temps. Il est également important que l’Alliance identifie le plus 
rapidement possible le consultant qui sera recruté pour jouer le rôle de personne ressource et contribuer à la perfection de la portée 
juridique des propositions de l’Alliance aux députés. 
A ce sujet, le S.E propose à l’Alliance d’entrer en contact avec Maître HOUNKANRIN qui, a quelque part déjà connaissance avec 
le code et les propositions. En effet sur indication du coordonnateur de l’Alliance, le S.E avait entre temps effectué une rencontre 
avec le maître qui a marqué son adhésion et sa disponibilité à accompagner l’initiative. 

Abomey-Calavi le 05 Septembre 2012 
Le Secrétaire Exécutif, Synergie Paysanne 
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Compte-rendu de Mission, 14/09/2012   
 

Introduction 
 
Dans le cadre des préparatifs du séminaire parlementaire sur le code foncier et domanial du Bénin, et en application des 
recommandations du 04 Septembre 2012 dernier au restaurant « Le forestier », de  l’honorable Edmond ZINSOU, une délégation 
des représentants de l’Alliance pour un Code foncier et domanial consensuel et socialement juste a effectué le déplacement sur le 
Palais des Gouverneurs à Porto-Novo ce jour 14 Septembre 2012. Elle est composée des sieurs : 

- Patrice SAGBO de JINUKUN 
- Laurin AYATOMEY de WILDAF-Bénin 
- Nestor MAHINOU de SYNERGIE PAYSANNE 
- Jules DASSEYA de SYNERGIE PAYSANNE. 

Objectifs de la mission 
 
La mission avait deux objectifs principaux : 

Ø La date  

Caler la date du séminaire fixée aux 25 et 26 Septembre 2012 prochain à Possotomé dans l’agenda du Parlement. 
Ø Les invitations 

Distribuer les invitations et faire en sorte que tous les députés les reçoivent et prennent part au séminaire. 
Il est à rappeler que dans la démarche, le point focal à toucher à l’Assemblée pour la facilitation était le DSP (Directeur des 
Services du Personnel) 
 

Réalités de terrain 
 
Avec le DSP, c’est comme si les techniciens/administratifs ont leurs démarches que les élus et représentants du peuple parfois 
ignorent. 
En effet, aussitôt nos préoccupations présentées, monsieur GBAHOUNDJE n’est pas allé par quatre chemins avant remettre en 
cause notre démarche. Il est plus sûr d’avoir cinq députés que d’inviter beaucoup et ne voir personne a-t-il précisé. 
Forte de cet enseignement la question qui a suivi est : « Que faire ? » 
Le DSP nous a conduits vers l’Assistant du Président de la commission des lois, madame TIME Françoise qui a exhumé le projet 
de loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. L’objectif était de savoir avec précision, lesquelles commissions 
devraient connaître du dossier. Là, nous avions su que c’étaient les commissions C1, C3, et C4. 
C1= Commission des lois (pour avis) 
C3= Commission Plan et Développement (pour étude) 
C4= Commission Education… (pour avis) 
Alors, le DSP a proposé que nos invitations aillent en direction des trois présidents qui se chargeront de la mobilisation de leurs 
pairs. Pour ce faire, le contact avec les Assistants se révèla indispensable. 
Sur cette lancée, c’est l’huissier de la Présidente de la commission des lois, l’honorable AHOLOU KEKE qui nous a reçus et nous 
a installés pour reprendre le  contenu des invitations des présidents CHABI Sika, AHOLOU KEKE, et Epiphane QUENUM. 
Nous en étions là quand le Président CHABI Sika est apparu et sans protocole nous a reçu dans son bureau. Il a pris son invitation 
et nous a expliqué une fois encore l’importance de l’atelier de l’Assemblée Nationale prévu pour les 19, 20, 21 Octobre à 
Bohicon. Nous y sommes attendus car l’invitation suivra a-t-il affirmé. 
Il a promis voir ses collègues présidents de commission pour la mobilisation des députés. 
La seule fausse note de la mission a été l’accueil brutal et irresponsable que nous a réservé la présidente de la commission des lois. 
Nous en tirons comme conclusion que des députés de son rang sont indignes de notre Parlement. 
A ce sujet, nous attendons la réaction des présidents des trois commissions pour avoir une idée réelle du nombre de députés 
pouvant participer au séminaire de Possotomé. 
A propos de la date, il ne fait plus l’ombre d’aucun doute, la date du 25 au 26 Septembre 2012 est acquise grâce à monsieur 
Georges SINSSIN de la Cellule d’Analyse des Politiques de développement de l’Assemblée Nationale (CAPAN). 
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Leçons tirées 
 
L’Alliance devra revoir sa stratégie pour être à la hauteur de ses ambitions en particulier convaincre les députés à comprendre et à 
prendre en compte ses préoccupations, en reformulant les articles du code qui doivent l’être, afin que le code devienne un 
véritable instrument de sécurisation de l’accès aux terres agricoles pour les paysans petits producteurs. 

Abomey-Calavi le 05 Septembre 2012 
Le Secrétaire Exécutif  
Synergie Paysanne 
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L’Alliance, grandes étapes du plaidoyer sur le code foncier et domanial du Bénin, et amendements 

proposés par les OSC 
 

 « On a trouvé en bonne politique le secret de faire mourir de faim  
ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres » (Voltaire) 

 
Le processus d’élaboration d’un code foncier et domanial à l’usage de la République du Bénin a démarré par le projet 
d’établissement d’un Plan Foncier Rural dans 40 communes du Bénin. Ce projet est financé et soutenu techniquement par le 
Millenium Challenge Account (MCA), lui-même chapeauté par le Millenium Challenge Corporation (MCC), une agence 
américaine d’aide fondé sur le principe de la bonne gouvernance. Trois produits essentiels sont sortis de ce projet : le plan foncier 
rural (PFR), le livre blanc sur le foncier au Bénin et l’avant projet de Code Foncier et Domanial, dont l’adoption conditionne 
aujourd’hui la suite du contrat MCA – Bénin. On comprend pourquoi cela constitue depuis plusieurs mois une grande pression sur 
le Gouvernement et la Représentation Nationale de notre pays. Les accélérations de ces derniers temps ne sont pas étrangères à 
cette pression du MCA. Mais reprenons le processus par grandes étapes depuis le début. 
 
1.   L’établissement des PFR, la modification du mécanisme d’accès à la terre et la position des OSC 
 
L’organisation qui s’est la première invitée aux débats sur l’établissement des PFR et le mécanisme d’accès à la terre est Synergie 
Paysanne (Syndicat National des Paysans du Bénin). Cela se comprend puisque la terre est un facteur important pour la production 
agricole. Etablir un plan foncier rural pour un pays est une bonne chose, mais en même temps cela comporte une dimension 
culturelle qui fait qu’un tel exercice ne peut réussir sans une prise en compte réelle des us et coutumes de chez nous, dont un 
élément essentiel est la conception de la terre, qui n’est pas d’abord un bien marchant, mais le lieu d’enracinement ethnique et de 
vie d’un peuple attaché à un territoire précis que les ancêtres ont transmis de génération en génération. De cela découle la 
dominance du droit communautaire par rapport au droit individuel sur les terres.  
 
En s’invitant aux débats dès le début du processus, Synergie Paysanne a attiré l’attention d’autres OSC sur ces aspects importants 
et les enjeux autour du mécanisme d’accès à la terre. Il a été relevé à cette étape que l’empressement du MCA, à travers les 
experts commis à la tâche, à simplifier l’obtention du titre foncier, en particulier sur les terres rurales, peut se révéler  très 
préjudiciable pour les paysans petits producteurs. Les nantis et tous ceux qui peuvent avoir une position administrative et politique 
avantageuse, feront, de façon définitive,  main basse sur les terres rurales, privant aujourd’hui et demain les paysans petits 
producteurs d’accès  aux terres agricoles. 
 

Soutenue par d’autres OSC, Synergie Paysanne a contribué à une révision du mécanisme d’accès à la terre prenant en compte 
les aspects ci-dessus mentionnés à travers le CFR, la réalisation d’études pour prouver l’existence du phénomène d’achat massif 
des terres agricoles et son ampleur, la mise en place d’observatoires sur le foncier dans les communes, de matériels informatique 
et de base de données sur les transactions foncières, l’installation de leaders paysans pour le contrôle citoyen de l’action publique.  
 
2.   Réflexion et débats sur le projet de code foncier et domanial 
 
Toujours sur initiative de Synergie Paysanne, plusieurs ateliers ont réuni les OSC en 2010 et en 2011, avec d’abord pour objectif 
de comprendre le contenu du code, puis d’en débattre. Les experts nationaux en charge du dossier au sein du projet ‘MCA’ et les 
cadres des services centraux de l’Etat en charge du foncier  ont été invités à présenter aux représentants des OSC, le contenu de 
l’avant-projet de code foncier et domanial dans le contexte national et en rapport avec les instruments juridiques existants dans le 
domaine, en particulier  la Loi 2007-03 portant régime foncier au Benin. 
 
Ces rencontres ont permis non seulement une meilleure compréhension des acteurs  des enjeux du processus même de la réforme, 
mais également l’élaboration des propositions concrètes. Ainsi un projet de décret règlementant l’acquisition des terres et leurs 
mises en valeur est actuellement sur la table du Ministre de la réforme foncière, avec un autre document portant sur l’analyse 
critique et comparative de la Loi 2007-03 et le projet de code domanial, transmis au Ministère de l’Agriculture pour la Direction 
de la Promotion de la  Législation Rurale et à la présidence de la République. 
 
A cette étape, les OSC ont commencé à interpeler les experts du projet ‘MCA’, les cadres des services centraux de l’Etat en 
charge du foncier et les autorités de notre pays sur le foncier rural et les mécanismes appropriés à sa gestion. La plupart des points 
critiques en débat aujourd’hui ont été relevés, dont : 
 

Ø A qui appartient la terre en République du Bénin? Art4 
Ø L’accès des étrangers à la terre ; Art14 
Ø La propriété en milieu rural et urbain ; Art 423 (Art384) + Art169 
Ø Les superficies pouvant faire objet de pleine propriété  Art 429  
Ø Mise en valeur des terres rurales 

ü Obligation de mise en valeur des terres rurales Art 435 (Art 396) 
ü Le défaut de mise en valeur Art 437 (Art 398) 

Ces points ont été portés à la connaissance des organisations paysannes à l’intérieur du pays et leurs avis là-dessus ont été 
recueillis. 
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3.   La relecture de l’avant-projet de code et les propositions d’amendements 
 
Ici, des juristes et des experts en matière du foncier ont été consultés. Les OSC ont relu, en plusieurs ateliers, l’avant-projet de 
code foncier et domanial à partir des divers éclairages reçus et procédé à la reformulation des articles clés ci-dessus mentionnés, 
en vue de la protection des intérêts des paysans petits producteurs. Toutes ces propositions ont circulé auprès des experts du projet 
‘MCA’ et auprès des cadres de l’administration publique en charge du foncier. 
Malgré tout ceci, de nombreux cadres en charge du développement estiment que ces investissements vont augmenter la production 
vivrière et donc la sécurité alimentaire. C’est pour ces raisons que la Synergie Paysanne a ouvert son action à d’autres OSC.  
 
4.   La création de l’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste 
 
L’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste est un regroupement de plusieurs organisations, 
réseaux d’organisations et de plates formes de la société civile tous préoccupés par les problèmes de développement agricole du 
Bénin. Comme l’indique le nom, elle s’est constituée pour faire campagne, mener des actions de plaidoyer et de lobbying pour 
que le projet de code foncier et domanial dont le Bénin veut se doter soit un instrument efficace pour prévenir les conflits fonciers 
dans les agglomérations urbaines, mais aussi sécuriser l’accès aux terres agricoles pour les paysans petits producteurs qui forment 
la très grande majorité des ruraux au Bénin.   
 
L’alliance est aujourd’hui constituée des organisations suivantes : ALCRER3, JINUKUN, PASCiB, RAPDA, REDAD, Synergie 
Paysanne (Syndicat national des paysans), WILDAF, PNOPPA, Centre Afrika Obota et Social Watch. Elle est ouverte à toute 
organisation de la société civile qui accepte de travailler selon les idéaux de l’Alliance. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l’alliance mène des activités d’information, de sensibilisation et de formation à travers des 
conférences de presse et publique, des émissions radio et TV, manifestations culturelles populaires, etc. Ces activités rentrent dans 
le cadre des campagnes (plaidoyer et lobbying) aux fins d’influence politique.  
 
5.   Première conférence publique de l’Alliance sur l’accaparement des terres au Bénin  
 
La première conférence publique de l’Alliance a eu lieu le 17 Avril 2012 et a comporté des témoignages poignants du Maire de 
Djidja et des paysans de Tchaourou et d’Adja Ouèrè. Cette conférence publique a déclenché une prise de conscience nationale. 
Elle a été suivie de rencontres parfois difficiles avec les autorités locales, par exemple à Adja Ouèrè et à Tchaourou, toujours pour 
présenter les points de vue de l’Alliance sur le phénomène de l’accaparement des terres et sur le code foncier et domanial en cours 
d’élaboration. 
 
6.   Autres actions de l’Alliance 
 

                                                 
3 Alcrer : Association de Lutte contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme, Jinukun : Réseau National pour une gestion durable des ressources 
génétiques, point focal de  la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) au Bénin, Pascib : Plate Forme des Acteurs de la Société 
Civile du Bénin, PNOPPA : Plateforme Nationale de Organisations Paysanne et des Producteurs Agricoles ; RAPDA : Réseau Africain pour la Promotion du Droit 
à l’Alimentation ;  Redad : Réseau de Développement d’Agriculture Durable, Synergie Paysanne : Syndicat National des Paysans, WILDAF : Women in Law and 
Development in Africa/ Coordination Nationale 
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6.1.   Audience auprès du Président de l’Assemblée Nationale 
 
Le Président de l’Assemblée Nationale a accordé une longue audience à la délégation de l’Alliance en présence de plusieurs autres 
députés, dont des présidents de commission. Le phénomène de l’accaparement des terres a été discuté et des échanges ont eu lieu 
sur les préoccupations de l’Alliance relatives à certaines dispositions de l’avant-projet de code, préjudiciables aux intérêts des 
paysans petits producteurs. Il a été obtenu à cette audience que l’Alliance sera invitée à un séminaire national sur le code foncier 
et domanial et à participer aux travaux de la commission parlementaire sur le code foncier et domanial. 
 
6.2.   L’atelier de Possotomè sur le code foncier et domanial en compagnie de plusieurs 
       Députés 
 
Les 25 et 26 septembre 2012 s’est déroulé à l’Hôtel VILLAGE AHEME de Possotomè, un atelier d’échanges et de réflexions des 
Organisations de la Société Civile membres de l’Alliance avec certains honorables députés sur la proposition de loi portant code 
foncier et domanial en République du Bénin. 

 
L’objectif de cet atelier était d’amener la Représentation Nationale à comprendre et à prendre en compte les préoccupations des 
communautés rurales, afin que le code devienne un véritable instrument de sécurisation de l’accès aux terres agricoles pour les 
paysans petits producteurs, qui ont joué et continuent de jouer encore un rôle important pour la souveraineté alimentaire de notre 
pays. 
 
L’atelier a permis à l’alliance de mieux expliquer aux honorables députés les motifs de la plupart des amendements qu’elle a 
apporté au code . Lesdits amendements visent essentiellement les points suivants : 
 

§ la sécurisation de l’accès à la terre pour les paysans petits producteurs, 
§ la pleine propriété sur les terres rurales,  
§ la limitation des superficies de terres rurales acquérables,  
§ la mise en valeur des terres rurales,  
§ la soustraction des terres agricoles aux opérations sauvages de lotissement,  
§ la préservation de l’environnement,  
§ l’accès des étrangers à la terre et au titre foncier. 

 
6.3.   Participation de l’Alliance au séminaire parlementaire de Bohicon 
 
Les 15, 16 et 17 novembre, s’est tenu à Bohicon, un forum national sur le code foncier et domanial, organisé par l’Assemblée 
Nationale pour un dialogue inclusif sur le projet de code. Ce fut l’occasion pour l’Alliance de présenter à l’ensemble des députés 
de la Nation, les modifications qu’elle souhaite introduire dans le code en discussion.  
 voir en annexe 1 les modifications proposées par l’alliance. 
 
6.4.   Participation de l’Alliance aux travaux de la commission parlementaire sur le code 
 
L’Alliance a enfin eu l’opportunité de participer de bout en bout à l’étude du projet de loi portant code foncier et domanial  en 
commission parlementaire, pour faire valoir les modifications au code. 
 
7.   Conclusion  
 
Si les OSC ont tenu à apporter leurs contributions aux débats et reformuler plusieurs articles du code, c’est parce que l’adoption 
du code foncier et domanial a lieu dans un contexte national marqué par un regain d’intérêt pour les acquisitions massives de 
terres à des fins spéculatives  au Bénin et en Afrique. Comme a dit Einstein, «le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du 
mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». Les OSC réunies dans l’Alliance pour un code consensuel et socialement 
juste n’ont pas voulu rester sans rien faire devant des dispositions du code qui sont à l’évidence en défaveur du plus grand nombre 
dans notre pays, en l’occurrence les paysans petits producteurs. 
L’alliance apprécie à sa juste valeur l’évolution qu’à connue le projet de code foncier et domanial suite à tous les plaidoyers et 
lobbying qu’elle a fait. Toutefois, elle attire encore l’attention des honorables députés et de tout le peuple béninois sur certains 
articles de la version du projet de code proposée par la commission du plan qui risquent de porter un coup fatal à notre agriculture 
encore animée par des millions de paysans petits producteurs qui constituent la richesse de notre pays. Ces articles portent sur les 
points suivants : 
 
 

Ø A qui appartient la terre en République du Bénin? 
Ø La propriété en milieu rural     
Ø Mise en valeur des terres rurales 

ü Obligation de mise en valeur des terres rurales  
ü La durée de la jachère 
ü Le défaut de mise en valeur et les sanctions encourues   
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LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU CODE FONCIER ET DOMANIAL PROPOSE PAR LA COMMISSION 
DU PLAN  

  

Projet de code foncier et domanial sur le bureau de 

l’Assemblée Nationale  
Proposition de l’alliance 

 A qui appartient la terre au Bénin ? 
Article 5. En République du Bénin, l’Etat détient le 
territoire national en vue : 

- de la préservation de son intégrité ; 
- de la garantie du droit de propriété de l'Etat et 

des collectivités territoriales, des personnes 
physiques et des personnes morales de droit 
privé acquis suivant les lois et règlements ;  

- de la garantie du droit de propriété des 
personnes physiques, des collectivités morales 
de droit privé acquis suivant les règles 
coutumières ; 

- de l’assurance de son utilisation et de sa mise 
en valeur durables. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de 
développement et pour cause d’utilité publique, l’Etat et 
les collectivités territoriales, moyennant juste et 
préalable dédommagement, ont le droit d’exproprier tout 
titulaire de droit foncier.  
 

 
 
 
 
 
 
UNE BONNE AVANCEE PAR RAPPORT A 
L’ANCIEN ARTICLE 

L’accès des non nationaux aux terres au Bénin 
Article 14. Toute personne physique ou morale de 
nationalité béninoise peut acquérir un immeuble ou des 
terres en République du Bénin.  
Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble en 
milieu urbain en République du Bénin sous réserve 
d’accords de réciprocité ou de traités ou accords 
internationaux. 
Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation 
peuvent être conclus par les non nationaux installés au 
Bénin. 
Les représentations diplomatiques et consulaires, et les 
organismes internationaux installés ou intervenant en 
République du Bénin peuvent également y acquérir un 
immeuble sous réserve d’accords de réciprocité ou de 
traités ou accords internationaux. 
 

 
 
 
 
 
UNE BONNE AVANCEE PAR RAPPORT A 
L’ANCIEN ARTICLE 
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Lutte contre la thésaurisation des terres rurales et l’achat 
massif des terres agricoles 

Article 360. L’acquisition d’une terre rurale dont la 
superficie est comprise entre deux (02) et vingt (20) 
hectares est conditionnée par l’approbation préalable du 
conseil communal d’un projet de mise en valeur à des 
fins agricoles, halieutiques, pastorales, sociales, 
industrielles, artisanales ou de préservation de 
l’environnement conformément aux dispositions des 
articles 387 et suivants du présent code ou d’une 
manière générale liée à un projet d’intérêt général.  

De vingt (20) à cent (100) hectares, le projet de mise en 
valeur est approuvé par l’Agence Nationale du Domaine 
et du Foncier après avis du conseil communal. 

 L’acquisition de terre d’une superficie comprise entre 
cent (100) et cinq cent (500) hectares, est subordonnée à 
l’approbation préalable du projet de mise en valeur par 
le ministre en charge du foncier après avis de l’Agence 
Nationale du Domaine et du Foncier  sur présentation du 
dossier par le conseil communal. 
Au-delà de 500 hectares, le projet de mise en valeur est 
approuvé par décret pris en conseil des ministres. 
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. 
Toute acquisition de terre devra faire l’objet d’une 
approbation préalable du conseil communal du lieu de 
situation de l’immeuble après avis motivé de la 
Commission de Gestion Foncière. 
En tout état de cause, aucune acquisition de terre ne peut 
excéder une superficie de mille (1.000) hectares. Tout 
projet de mise en 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 
 

Article 360. L’accès à une terre rurale de plus de 

deux hectares est conditionnée par l’autorisation du 

conseil communal après approbation  par l’Agence 

Nationale du Domaine et du Foncier  d’un projet de 

mise en valeur à des fins agricoles, halieutiques, 
pastorales, sociales, industrielles, artisanales ou de 
préservation de l’environnement conformément aux 

dispositions des articles 387 et suivants du présent 
code ou d’une manière générale liée à un projet 
d’intérêt général.  

En tout état de cause, Nul ne peut acquérir en 
propriété privée  sur toute l’étendue du territoire 

national, ni séparément, ni cumulativement, plus de 
cinquante (50) hectares de terres rurales qu’il soit 

béninois ou de nationalité étrangère. 

Les personnes morales béninoises ou étrangères, les 
associations ainsi que les groupements 
d’agriculteurs ne peuvent, en aucun cas, acquérir  ni 

cumulativement, ni séparément et ce sur toute 
l’étendue du territoire national, plus de cent (100) 
hectares de terres rurales. 

 

 
Projet de code de la commission du plan Proposition de l’alliance 

La mise en valeur des terres agricoles pour la 
souveraineté alimentaire 

Article 366. Les propriétaires de terres rurales autres 
que l’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation 
de les mettre en valeur, sauf le cas où la qualité du sol 
nécessite un repos momentané dont la durée ne peut être 
supérieure à dix (10) ans. 

En tout état de cause, les terres rurales acquises en pleine 
propriété ou détenues dans les formes admises par la 
coutume dont la mise en repos momentané dépasse 
quatre (04) ans, doivent, à partir de la cinquième année 
de la mise en repos momentané, faire objet par le 
propriétaire ou l'usager, d'une introduction de plantes 
fertilisantes afin de régénérer la qualité desdites  terres 
sous peine d'amende dont le montant est fixé par le 
conseil communal concerné. 

 

Article 397. Les terres rurales acquises en pleine 
propriété ou détenues dans les formes admises par la 
coutume dont la mise en valeur n’a pas été assurée dans 
les conditions fixées aux articles suivants peuvent faire 

Les propriétaires de terres rurales autres que l’Etat 

et les collectivités territoriales ont l’obligation de les 

mettre en valeur, sauf le cas où la qualité du sol 
nécessite un repos momentané dont la durée ne peut 
être supérieure à cinq ans. 

Tout projet de mise en valeur devra 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. 
 
 
 
 
 
 

 

Article 397 :Les terres rurales de l’état ou des 

collectivités territoriales, les terres rurales  acquises 
en pleine propriété ou détenues dans les formes 
admises par la coutume dont la mise en valeur n’a 
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l’objet d’une mise en valeur agricole ou pastorale par 
toute personne physique ou morale qui en fait la 
demande, comme il est prescrit à l’article 401 du présent 
code. 

pas été assurée dans les conditions fixées aux 
articles suivants peuvent faire l’objet d’une mise en 

valeur agricole ou pastorale par toute personne 
physique ou morale qui en fait la demande, comme il 
est prescrit à l’article 401 du présent code. 

Projet de code de la commission du plan Proposition de l’alliance 
 
Article 368 : Constitue un défaut de mise en valeur, 
l’absence de tout entretien ou de toute production d’une 
terre rurale durant une période continue de dix (10) ans 
décomptés à partir de la date du constat de l’absence 
d’entretien ou de production. 
L’insuffisance de mise en valeur résulte d’un mauvais 
état d’entretien ou d’abandon d’une installation 
industrielle sur les terres concernées pendant le même 
délai fixé à l’alinéa précédent. 
L’insuffisance de mise en valeur est assimilable au 
défaut de mise en valeur ou de mise en culture. 
Sont réputées non mises en valeur : 

ü les concessions devenues définitives, lorsque 
les conditions imposées par le cahier des 
charges annexé à l’arrêté d’octroi ne sont pas 
remplies; 

ü les parcelles isolées demeurées en friches 
pendant dix (10) années consécutives; 

ü les parcelles mises en jachère pendant plus de 
dix (10) ans. 

Sont réputées en mauvais état de production, les 
entreprises agricoles ou les parcelles isolées portant des 
cultures pérennes dont les rendements sont largement 
inférieurs à ceux habituellement obtenus dans la localité 

 
Article 368 : Constitue un défaut de mise en valeur, 
l’absence de tout entretien ou de toute production 

d’une terre rurale durant une période continue de 

cinq (05) ans décomptés à partir de la date du 
constat de l’absence d’entretien ou de production. 
L’insuffisance de mise en valeur résulte d’un 

mauvais état d’entretien ou d’abandon d’une 

installation industrielle sur les terres concernées 
pendant le même délai fixé à l’alinéa précédent. 
L’insuffisance de mise en valeur est assimilable au 

défaut de mise en valeur ou de mise en culture. 
Sont réputées non mises en valeur : 

ü les concessions devenues définitives, 
lorsque les conditions imposées par le 
cahier des charges annexé à l’arrêté 

d’octroi ne sont pas remplies; 
ü les parcelles isolées demeurées en friches 

pendant cinq (05) années consécutives; 
ü les parcelles mises en jachère pendant plus 

de cinq (05) ans. 
Sont réputées en mauvais état de production, les 
entreprises agricoles ou les parcelles isolées portant 
des cultures pérennes dont les rendements sont 
largement inférieurs à ceux habituellement obtenus 
dans la localité. 
Tout défaut de mise en valeur d’un fond de terre 

rurale est sanctionné par une amende de 30% de sa 

valeur actuelle 
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Annexe 1 LES OBSERVATIONS DE L’ALLIANCE POUR UN CODE FONCIER ET DOMANIAL CONSENSUEL ET 
SOCIALEMENT JUSTE 
DES OBJECTIFS DU CODE  ( voir article 5) 

1. Assurer  l’accès équitable au foncier  
2. Sécuriser le foncier en milieu urbain et rural 
3. Arrêter la spéculation foncière en milieu rural 
4. Promouvoir  la mise en valeur des terres agricoles au Bénin 

 
REGLEMENTER L’ACCES AU FONCIER RURAL 

articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 
Art 4 Les terres appartiennent à 

l’Etat en République du 
Bénin. 
Toutefois, l’Etat garantit 
la propriété privée des 
particuliers et des 
personnes morales de 
droit privé acquise 
suivant les lois et 
règlements. 
Les particuliers, les 
collectivités familiales et 
les personnes morales de 
droit privé continuent de 
jouir de leurs droits 
d’usage acquis sur les 
terres conformément aux 
règles coutumières. 
Nonobstant les 
exceptions ou 
tempéraments apportés au 
principe affirmé à l’alinéa 
1er, l’Etat conserve son 
droit à l’expropriation 
pour cause d’utilité 
publique moyennant un 
préalable et juste 
dédommagement. 

En République du Bénin, la 
terre appartient à l’Etat, aux 
collectivités territoriales, aux 
collectivités familiales et aux 
particuliers. 
Toutefois, l’Etat conserve 
son droit d’expropriation 
pour cause d’utilité publique 
moyennant un préalable et 
juste dédommagement. 

La communauté existait avant la naissance de 
l’état, ce dernier doit juste renforcer son pouvoir 
de confirmation des droits fonciers et non se 
décréter propriétaire de quelque chose qui ne lui 
appartient pas.  
 Il faut éviter  la suprématie absolue de l’état sur 
les terres pour que toutes décisions 
d’exploitation foncière tiennent compte de l’avis 
des communautés. Ceci éviterait les conflits 
sociaux vu l’attachement trop fort des Béninois 
à la terre. 

ART 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART 14 

Toute personne physique 
ou morale de nationalité 
béninoise peut acquérir 
un immeuble en 
République du Bénin. 
Les non nationaux 
peuvent acquérir un 
immeuble en République 
du Bénin pour une 
résidence principale, s’ils 
sont naturalisés béninois 
ou sont mariés à un (e) 
béninois (e) ou s’ils 
exercent une activité 
commerciale, industrielle 
ou à caractère 
professionnel depuis 
vingt (20) 
ans au moins. 
L’acquisition d’un 
immeuble par les non 
nationaux pour des 
activités commerciales 
ou industrielles ou à 
caractère professionnel 
n’est possible que 
lorsque ces derniers sont 

Toute personne physique ou 
morale de nationalité 
béninoise peut acquérir un 
immeuble en République du 
Bénin. 
Les non nationaux peuvent 
acquérir un immeuble en 
République du Bénin pour 
une résidence principale, 
s’ils sont naturalisés 
béninois ou sont mariés à un 
(e) béninois (e) ou s’ils 
exercent une activité 
commerciale, industrielle ou 
à caractère professionnel 
depuis vingt (20) ans au 
moins. 
Les représentations 
diplomatiques et consulaires, 
et les organismes 
internationaux  
installés ou intervenant en 
République du Bénin 
peuvent également acquérir 
à titre de résidence 
principale un immeuble sous 
réserve d’accords de 

 C’est plus prudent de limiter l’accès au foncier 
des non nationaux. Le faible pouvoir d’achat des 
béninois fait que les prix de cession des terres 
paraissent dérisoires pour  les non nationaux vu 
leur fort pouvoir d’achat.) 
 Un document de cette envergure doit éviter les 
amalgames et doit éviter de  prêter à des idées 
d’escroquerie.( des béninois peuvent s’associer 
de façon opportuniste avec des non nationaux 
dans l’intention d’acquérir l’immeuble de la 
société en cas de liquidation.) 
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associés dans le cadre de 
leurs activités à des 
nationaux. Dans ce cas, 
l’immeuble est acquis au 
nom de la personne 
morale. 
Les représentations 
diplomatiques et 
consulaires, et les 
organismes 
internationaux installés 
ou intervenant en 
République du Bénin 
peuvent également y 
acquérir un immeuble 
sous réserve d’accords de 
réciprocité ou de traités 
ou accords 
internationaux. 
Les baux commerciaux, 
industriels ou 
d’habitation peuvent être 
conclus par les non 
nationaux installés au 
Bénin. 

réciprocité ou de traités ou 
accords internationaux. 
Les baux commerciaux, 
industriels ou d’habitation 
peuvent être conclus par les 
non nationaux installés au 
Bénin. 

 
SECURISER LE FONCIER EN MILIEU URBAIN  ET RURAL 

articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 
Art  
(113) 

Seul le certificat de 
propriété foncière (CPF) 
confère la pleine propriété 
au Bénin. Il lui est attaché 
tous les attributs du droit 
de propriété. 
Toutes les terres non 
couvertes par un certificat 
de propriété foncière sont 
sous l’empire de droits 
présumés. 

Seul le certificat de propriété 
foncière (CPF) confère la pleine 
propriété au Bénin. Il lui est 
attaché tous les attributs du droit 
de propriété. 
Toutes les terres non couvertes 
par un certificat de propriété 
foncière sont sous l’emprise de 
droits présumés. 
 
 
 
 
 
 
 
Nul ne peut obtenir une pleine 
propriété (CPF) sur un fond de 
terre rurale sauf s’il présente des 
preuves d’existence 
d’infrastructures de 
développement et respectueuses 
de l’environnement. 

Il doit avoir des raisons pour obtenir une 
pleine propriété sur un fond de terre. Un 
milieu urbain, le CPF est la règle pour 
sécuriser les infrastructures. 
Il faut les mêmes raisons avant d’obtenir un 
titre foncier sur un fond de terre rurale. 
Qu’est ce qui peut amener un individu à 
prendre un titre sur des dizaines, des 
centaines voire des milliers d’hectare de 
terre rurale si ce n’est pas pour la 
spéculation foncière ? on a pas besoin d’un 
titre foncier pour faire de l’agriculture.  
 
 
 
Il y a suffisamment d’articles qui sécurisent 
les terres en dehors du titre foncier pour 
que les investisseurs sentent sécurisés leurs 
investissements. 

Art 
(384) 

La propriété d’une terre 
rurale est établie par son 
inscription aux fonciers. 
L’inscription au foncier 
du plan foncier rural est 
obtenue par application 
des dispositions du 
présent code foncier 
relatives au plan foncier 
rural. 
Elle est subordonnée à 
une requête adressée à 
l’administration 
compétente par le titulaire 

La propriété présumée  d’une 
terre rurale est établie par son 
inscription au plan foncier rural 
ou par les dispositions 
coutumières. 
Cette inscription est obtenue par 
application des dispositions du 
présent code foncier relatives au 
plan foncier rural. 
 

Le CFR doit constituer le titre de propriété 
supérieure en milieu rural. 
Il faut à tout prix généraliser le PFR dans 
tous les villages du Bénin. 
Trouver un mécanisme autre que les titres 
fonciers pour obtenir des prêts  bancaires. 
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d’un certificat foncier 
rural  conformément aux 
dispositions du présent du 
présent code. 
Cette demande doit faire 
l’objet de publication 
dans les conditions de 
forme et de délai prévues 
par les textes en vigueur, 
ainsi que par les moyens 
de communication 
appropriés en milieu 
rural. Cette publication 
doit être constatée par 
procès-verbal du maire 
comme représentant de 
l’Etat dans la commune 
du lieu de situation de 
l’immeuble 

 
ARRETER LA SPECULATION FONCIERE EN MILIEU RURAL 

Art 
390 

 L’acquisition d’une terre 
rurale dont la superficie est 
comprise entre deux (02) et 
vingt (20) hectares est 
conditionnée par 
l’approbation préalable du 
conseil communal d’un 
projet de mise en valeur à 
des fins agricoles, 
halieutiques, pastorales, 
sociales, industrielles, 
artisanales ou de 
préservation de 
l’environnement 
conformément aux 
dispositions des articles 
435 et suivants du présent 
code ou d’une manière 
générale liée à un projet 
d’intérêt général. 
De vingt (20) à cent (100) 
hectares, le projet de mise 
en valeur est approuvé par 
l’agence nationale du 
domaine et du foncier 
après avis du conseil 
communal. 
L’acquisition de terre 
d’une superficie comprise 
entre cent (100) et cinq 
cent (500) hectares, est 
subordonnée à 
l’approbation préalable du 
projet de mise en valeur 
par le ministre en charge 
du foncier après avis de la 
commission nationale de la 
réforme foncière, sur 
présentation du  dossier par 
le conseil communal. 
Au-delà de cinq cent (500) 
hectares, le projet de mise 
en valeur est approuvé par 
décret pris en conseil des 

Nul ne peut acquérir  sur toute 
l’étendue du territoire national, ni 
séparément, ni cumulativement, 
plus de cinquante (50) hectares de 
terres rurales qu’il soit béninois 
ou de nationalité étrangère. 
Les personnes morales béninoises 
ou étrangères, les associations 
ainsi que les groupements 
d’agriculteurs ne peuvent, en 
aucun cas, acquérir  ni 
cumulativement, ni séparément et 
ce sur toute l’étendue du territoire 
national, plus de cent (100) 
hectares de terres rurales.  
 

    Il faut éviter l’amalgame en séparant 
l’acquisition des terres de leur mise en 
valeur. 
   Le Bénin dispose de 7300000 de terres 
agricoles selon le PSRSA. A l’allure où un 
seul individu achète 1000 ha, 7300 citoyens 
deviendront propriétaires de toutes les terres 
agricoles de notre pays et on se retrouvera 
dans les situations dramatiques de  l’Afrique 
du Sud, du Zimbabwé etc… 
    Il faut à tout prix éviter l’accaparement 
des terres rurales d’une part et la 
spéculation sur les terres rurales de l’autre. 
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ministres. 
Toute acquisition de terre 
devra faire l’objet d’une 
approbation préalable du 
conseil communal du lieu 
de situation de l’immeuble 
après avis motivé de la 
commission de gestion 
foncière de la commune 
(CoGeF). 
En tout état de cause, 
aucune acquisition de terre 
ne peut excéder une 
superficie de mille (1000) 
hectares. 
 
 
 
 
Tout projet de mise en 
valeur devra 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. 

PROMOUVOIR LA MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES AU BENIN 
Art 
396 

Les propriétaires de terres 
rurales autres que l’Etat et 
les collectivités territoriales 
ont l’obligation de les 
mettre en valeur, sauf le cas 
où la qualité du sol 
nécessite un repos 
momentané dont la durée ne 
peut être supérieure à dix 
(10) ans. 

Tout propriétaire présumé de terres 
rurales (l’Etat, les collectivités 
territoriales, les collectivités 
familiales et les particuliers) a 
l’obligation de les mettre en valeur, 
sauf le cas où la qualité du sol 
nécessite un repos momentané dont 
la durée ne peut être supérieure à 
cinq (05) ans. 
Tout projet de mise en valeur devra 
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. 

Il y a déjà eu un consensus autour des 
cinq ans de jachère dans la loi 2007-03 

Art 
398 

Constitue un défaut de mise 
en valeur, l’absence de tout 
entretien ou de toute 
production d’une terre 
rurale durant une période 
continue de dix (10) ans 
décomptés à partir de la 
date du constat de l’absence 
d’entretien ou de 
production. 
L’insuffisance de mise en 
valeur résulte d’un mauvais 
état d’entretien ou 
d’abandon d’une 
installation industrielle sur 
les terres concernées 
pendant le même délai fixé 
à l’alinéa précédent. 
L’insuffisance de mise en 

Constitue un défaut de mise en 
valeur, l’absence de tout entretien 
ou de toute production d’une terre 
rurale durant une période continue 
de cinq (05) ans décomptés à partir 
de la date du constat de l’absence 
d’entretien ou de production. 
L’insuffisance de mise en valeur 
résulte d’un mauvais état 
d’entretien ou d’abandon d’une 
installation industrielle sur les 
terres concernées pendant le même 
délai fixé à l’alinéa précédent. 
L’insuffisance de mise en valeur 
est assimilable au défaut de mise 
en valeur ou de mise en culture. 
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valeur est assimilable au 
défaut de mise en valeur ou 
de mise en culture. 
 
Sont réputées non mises en 
valeur : 

ü les concessions 
devenues 
définitives, lorsque 
les conditions 
imposées par le 
cahier des charges 
annexé à l’arrêté 
d’octroi ne sont 
pas remplies; 

ü les parcelles 
isolées demeurées 
en friches pendant 
dix (10) années 
consécutives; 

ü les parcelles mises 
en jachère pendant 
plus de dix (10) 
ans. 

Sont réputées en mauvais 
état de production, les 
entreprises agricoles ou les 
parcelles isolées portant des 
cultures pérennes dont les 
rendements sont largement 
inférieurs à ceux 
habituellement obtenus dans 
la localité 

 
 
 
Sont réputées non mises en valeur : 

ü les concessions devenues 
définitives, lorsque les 
conditions imposées par le 
cahier des charges annexé 
à l’arrêté d’octroi ne sont 
pas remplies; 

les parcelles isolées 
demeurées en friches 
pendant cinq (05) années 
consécutives; 

les parcelles mises en jachère 
pendant plus de cinq (05) ans. 

Sont réputées en mauvais état de 
production, les entreprises agricoles 
ou les parcelles isolées portant des 
cultures pérennes dont les 
rendements sont largement 
inférieurs à ceux habituellement 
obtenus dans la localité. 

Nouvel 
article 
à 
inclure 

 Toute terre thésaurisée et non mise 
en valeur ou insuffisamment mise 
en valeur doit être frappée par une 
taxation différentielle telle que ces 
terres doivent être  soumises à un 
taux d’imposition 10 fois supérieur 
à celui des terres mises en valeur.  
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Echanges et réflexion avec les députés sur la proposition de loi portant code foncier et domanial, en 

République du Bénin, rapport général, Possotomé, 26 et 27/09/2012 
 

Possotomè, les 25 et 26 Septembre 2012  
Rapport de la première journée : 

Le 25 Septembre 2012 a démarré à l’Hôtel village Ahémé, la première journée de l’atelier d’échanges et de réflexions avec les 

honorables députés sur le code foncier et domanial en république du Bénin.  
L’objectif de cet atelier est d’amener la Représentation Nationale à comprendre et à prendre en compte les préoccupations des 
communautés rurales, en reformulant les articles du code qui doivent l’être, afin que le code devienne un véritable instrument de 
sécurisation de l’accès aux terres agricoles pour les paysans petits producteurs qui ont joué et jouent encore un rôle important pour 
la souveraineté alimentaire de notre pays. 
L’atelier a connu la participation effective des honorables députés à l’Assemblée Nationale et de certains de leurs assistants 
techniques, le Maire de Bopa, Paul HOUNKPE, les représentants des Partenaires Techniques et Financiers, les membres de 
l’Alliance pour un code foncier et domanial juste et consensuel. Les Organisations de la Société Civile membres de l’Alliance 
sont : Synergie paysanne, Jinukun, Redad, Alcrer, Rapda, Pnoppa, Pascib, Social watch, Centre Africa Obota, WiLDAF, etc. Ledit 
atelier a été organisé grâce au soutien de ‘‘CCFD Terre solidaire’’, Pain pour le prochain, Helvetas et la SNV.  
Première journée des travaux : 
Après la cérémonie d’ouverture, le Président du réseau Jinukun, membre de l’Alliance a présenté une communication sur 
« Accaparement des terres: quelle situation dans le monde, en Afrique et au Bénin ? ». D’entrée de jeu, Monsieur René Sègbénou 
s’est appesanti sur la présentation de l’Alliance à travers un premier paragraphe intitulé : « Qui sommes- nous» ?  A ce niveau, il a 
présenté la genèse de l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste qui  est un regroupement de 
plusieurs organisations de la société civile actives au Bénin. Elle s’est constituée dans le but de mener des actions de plaidoyer et 
de lobbying afin que le projet de code dont le Bénin veut se doter, soit un instrument efficace pour prévenir les conflits fonciers 
dans les agglomérations urbaines, mais aussi et surtout sécuriser l’accès aux terres agricoles pour les petits producteurs qui sont 
majoritaires. Le communicateur a rappelé le rôle dévolu à chaque OSC avant la naissance de l’alliance et  a enchaîné avec les 
différentes activités menées individuellement ou en commun pour le compte de l’alliance.  
Pour atteindre ses objectifs, l’alliance mène des activités d’information, de sensibilisation et de formation à travers des 
conférences de presse ou publique, des émissions radio ou TV, manifestations culturelles populaires, etc. Ces activités rentrent 
dans le cadre des campagnes (plaidoyer et lobbying) aux fins d’influencer les politiques en faveur du monde agricole béninois.  
Outre ces informations sur l’Alliance, la communication a permis aux participants de cerner le concept d’accaparement des terres 
et d’avoir un bref aperçu sur l’ampleur du phénomène à travers l’actualité des médias dans le monde, en Afrique et au Bénin. En 
effet,  près de 50%des projets d’investissements privés sur les terres agricoles dans le monde se trouvent en Afrique. Et parmi les 
projets d’investissement cités, 51% sont pour la production vivrière destinée aux pays d’origine des investissements, 22 % pour 
les agro carburants, 5 % pour la production industriel le, 4 % pour les parcs, réserves et zones protégées.  Des 42 millions d’ha qui 
ont fait l’objet d’investissement dans le monde en 2008, 75% sont en Afrique, soit environ 32 millions d’ha.  
Parlant du Bénin, le communicateur n’a pas manqué d’évoquer quelques cas poignants d’accaparement des terres. Pour  preuve, i l 
a été enregistré dans la commune de Tchaourou des acquisitions d’environ 12 300 ha, 12 030 ha à Ouèssè, 20 000 ha à Tori. ..  
Les acquéreurs sont d’origines diverses : les asiatiques, les américains, les européens et même les nationaux. Ces acquisitions qui 
dépossèdent les producteurs de leur capital le plus important entraîne entre autres la paupérisation, abandon progressif de 
l’agriculture, en particulier l’agriculture vivrière  mise en danger de la souveraineté alimentaire ; les conflits sociaux de tout 
genre ; la transformation négative des pratiques agricoles avec la pollution généralisée avec des intrants chimiques… 
Le Président du réseau Jinukun, durant sa communication n’a pas jugé de la mauvaise  intention de qui que ce soit dans 
l’évolution de ce phénomène qui nous branle des crises dans un avenir proche. Aussi a-t-il préconisé que nous nous penchons sur 
cette situation en sécurisant notre foncier pour prévenir des conflits sociaux et assurer un accès équitable à la terre pour chaque 
citoyen. Sur ce, il a salué l’initiative du gouvernement béninois de doter notre pays d’un code foncier et domanial, à condition 
qu’il soit un véritable instrument de régulation qui sauvegarde l’intérêt général, la paix et le développement dans le pays.   
A la suite de cette communication, les organisateurs pour appuyer les argumentaires sur l’évolution du phénomène dans notre 
pays ont décidé de projeter un film documentaire intitulé : « Le Bénin, puissance agricole… A quel prix ? Lors de l’inoubliable 
rencontre du Chef de l’Etat avec les différents cadres en charge du développement du secteur rural, la vision de faire du Bénin une 
puissance agricole capable de nourrir ses habitants et d’accélérer la croissance, des engagements ont été pris en faveur du monde 
agricole. Pour que le Bénin soit à l’horizon 2025 un pays économiquement prospère, bien gouverné et débarrassé des tares qui 
freinent son décollage, beaucoup de sacrifices sont à consentir. Mais malheureusement, à la sortie de cette audience largement 
médiatisée, la vision en question s’est heurtée à la disparition certaine des petits producteurs majoritaires dans le secteur. C’est 
ainsi qu’est née suite à la libéralisation de notre économie la convoitise dont font l’objet nos terres de la part des investisseurs tant 
nationaux qu’étrangers. Ce phénomène décrié mal vu par les petits producteurs met en péril leur profession et compromet 
dangereusement le rêve d’assurer à chaque béninois de Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest la souveraineté alimentaire. Le film 
documentaire tant apprécié qui est venu situer les responsabilités a dénoncé certaines pratiques rétrogrades issues de notre rapport 
à la terre avant de passer en revue les chances probables d’une réforme foncière engagée et conséquemment conduite. Ainsi dans 
le contexte béninois actuel de bradage des terres agricoles au profit d’intérêts encore inavoués, on pourrait affirmer sans risque de 
se tromper que la vision relative à la « Révolution verte » se trouve déjà hypothéquée. Car ce ne seront pas les étrangers comme 
cela tend à être le cas partout dans nos villes qui viendront développer l’agriculture de notre pays majoritairement agricole à notre 
place.  
A la reprise des travaux, n ombreuses sont les interventions enregistrées à la suite de cette communication et après la diffusion de 
ce film documentaire. Elles peuvent être résumées en deux volets à savoir : 

- Les interventions des honorables députés  
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Ils se sont, pour la plus part, inspiré des expériences ou réalités de leurs localités respectives pour faire des contributions 
à la communication présentée. Les honorables ont approuvés l’authenticité du contenu du film document qui n’a plus fait 
l’objet de leurs interventions. Toutefois, la communication sur l’accaparement des terres a suscité de nombreuses 
questions de la part des honorables. En effet, l’honorable Issa Azizou s’est intéressés aux acteurs qui interviennent dans 
le système d »’acquisition des terres et à la protection de l’environnement face à la ruée des multinationales sur nos 
terres. Il aurait voulu que l’Alliance par le biais de cette communication évoque les conséquences du phénomène sur 
l’environnement. Pour l’honorable Daouda Takpara, agriculteur intellectuel,  la crainte des multinationales sur nos terres 
est bien fondée. Il pose aussi le problème de faiblesse de nos petits producteurs des moyens de nos petits producteur d’où 
la nécessité de la mécanisation de notre agriculture. L’honorable Gabriel trouve pertinente l’initiative des OSC de 
s’adosser sur la loi pour protéger notre patrimoine foncier. Aussi attire-il l’attention de ce groupe sur la nécessité de la 
vulgarisation des lois dans notre pays. Comme lui, l’honorable Malèhossou Yacoubou s’interroge sur la position de 
l’Alliance qui parle plus du foncier rural qu’urbain. Pour rejoindre un peu l’honorable Takpara, il justifie le faible niveau  
de mise en valeur de nos terres agricoles par le manque de moyens pour la mécanisation (la pauvreté).  
Les honorables outre ces apports ont voulu savoir comment interdire la vente des terres aux étrangers et pourquoi ne pas 
obliger les acquéreurs à mettre en valeur la terre. Pour l’honorable Eric Houndoté ainsi que d’autres participants 
provenant de la l’AN, la préoccupation de l’Alliance est une question d’organisation  sociale qui viserait à nourrir le 
peuple. 

 
- Les interventions des membres de la Société Civile  

Les interventions des membres de la SC ont contribué à rappeler aux honorables députés, le poids qu’ils ont dans ce dossier 
de sécurisation foncière qu’ils peuvent assurer à travers le vote d’un  code consensuel. 
Avant d’entamer la deuxième communication, les membres de l’Alliance ont exprimé leur soulagement par rapport au point 
de vue des honorables sur la question. Des éclaircissements ont été apportés à certaines questions posées par  les députés.  
Les PTF, par la voix de DOHOU Sébastien, ont attiré l’attention des participants sur la délicatesse de la lutte que l’Alliance 
mène compte tenu du degré d’implication des acteurs des lois eux aussi, dans les circuits de transaction foncière dans notre 
pays. 
Les points saillants des revendications de l’alliance. Par une présentation d’un tableau à quatre colonnes, Simon BODEA a 
indiqué les numéros des articles concernés, leurs contenus actuels dans le code, les contenus proposés par l’Alliance et les 
raisons qui soutiennent la position de l’alliance sur ces articles concernés. 

L’essentiel des propositions de l’alliance se résume en six points importants : 
- A qui  doit appartenir la terre? Traité par l’Art4 où l’Alliance voudrait éviter la suprématie absolue de l’état sur les terres 

pour que toute décision d’exploitation foncière tienne compte de l’avis des communautés. Pour l’Alliance, le contraire 
pourrait créer des conflits sociaux.   

- L’accès des étrangers à la terre traité par l’Art14. A ce niveau, l’Alliance souhaite l’interdiction d’accès au foncier par les 
non nationaux. Pour elle, il serait prudent de limiter les conditions d’accès au foncier des non nationaux à fort pouvoir 
d’achat, pour que les béninois ne deviennent pas étrangers sur leurs propres terres. Ainsi les générations futures ont la 
garantie de ne pas manquer de terres.  

- La propriété en milieu rural et urbain ; Art 423 (Art384) + Art169 : Le titre foncier est indispensable en milieu urbain 
pour son caractère inattaquable. Par contre il est inapproprié sur les terres rurales car des centaines d’hectares peuvent 
s’acquérir par fraudes privant ainsi les paysans des terres cultivables d’où l’insécurité alimentaire. 

Cela constitue une privatisation à outrance des terres rurales.  Il faut un instrument qui sécurise l’exploitation des terres rurales ; le 
CFR. Il accorde les mêmes droits que le titre foncier à l’exception de la pleine propriété. 

- Les superficies susceptibles de faire l’objet d’achat par l’Art 429 qui limite les superficies de terres qui peuvent être 
acquises pour éviter  l’accaparement des terres rurales d’une part et la spéculation sur les terres rurales de l’autre. 

- Mise en valeur des terres 
o Obligation de mise en valeur des terres rurales à l’Art 435 (Art 396) Pour éviter la thésaurisation des terres 

agricoles pendant que des actifs agricoles manquent de terres cultivables.  
o Le défaut de mise en valeur à l’Art 437 (Art 398) qui limite la durée de la jachère à 5 ans et non à 10 ans. La 

jachère de cinq ans est l’un des consensus obtenus avec la loi 2007-03, portant régime foncier rural en 
République du Bénin 

- Soustraction/protection des terres agricoles au lotissement à l’Art 467 (Art 432) pour réduire le morcellement des terres 
agricoles. Le morcellement abusif des terres aboutit à la disparition des zones agricoles. 

A la suite de cette communication, les discussions soulevées par les députés visaient à donner des approches de solution qui 
prennent en compte les positions de l’Alliance sur le code. Les directives édictées concernent la sécurité alimentaire, c’est à dire la 
réalisation progressive du droit à une alimentation appropriée, la réduction de la pauvreté, la mise en œuvre de moyens de 
subsistance durables, la stabilité sociale, le développement économique et social durable, la sécurité en matière de logement, le 
développement rural et la protection de l'environnement. A cet effet, l’Alliance doit compter sur les décrets d’applications du code 
pour régler certains aspects de la question qui pourraient surcharger le code. La conformité des propositions de l’alliance avec les 
textes internationaux en vigueurs a été débattue. Les honorables comme les autres participants, ont trouvé qu’il faut promouvoir 
les champs à case dans toutes les localités, l’utilisation des engrais organiques et ne plus parler de la jachère qui pour eux se 
travaille. Comme la question de lotissement, la question de propriété sur les terres agricoles a été plusieurs fois soulevée et 
débattue. Notons la participation de la plus part des membres de l’Alliance dans les débats sur ces points saillants pour compléter 
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les arguments du communicateur. C’est à cette étape que l’envie de convaincre des membres de l’Alliance était devenu féroce. 
Pendant ce temps d’autres cherchaient à comprendre et à voir la ténacité des propositions de l’Alliance. Dans cet ambiance, les 
modérateurs ont trouvé comme issue de mettre les participants en groupe pour des travaux. Trois groupes de travail ont été mis sur 
pied au sein desquels des rapporteurs ont été désignés. Ces travaux en groupe vont dans le sens  d’approfondir les points débattus 
en plénière et d’harmoniser les articles du code autour de ces points. 
 La restitution des travaux de groupe devra démarrer la deuxième journée de l’atelier.   
  
INTRODUCTION 
Les 25 et 26 Septembre 2012 s’est déroulé à l’Hôtel VILLAGE AHEME à Possotomè, avec le soutien du Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement ‘‘CCFD Terre solidaire’’, Pain pour le Prochain, HELVETAS Swiss Intercooperation 
BENIN et la SNV, un atelier d’échanges et de réflexion avec les honorables députés sur la proposition de loi portant code 
foncier et domanial en République du Bénin. 

RAPPEL DU CONTEXTE 
Soutenu par le Millenium Challenge Account (MCA-Bénin), le gouvernement du bénin s’est engagé dans l’élaboration d’un projet 
de code foncier et domanial aujourd’hui soumis à la Représentation Nationale pour étude et vote.  
Conscient de l’importance de ce code pour le monde rural, une Alliance des organisations de la société civile (OSC) s’est 
constituée pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste. Il s’agit de : ALCRER (Association de Lutte contre 
le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme), CAO Centre Afrika Obota), JINUKUN-COPAGEN(Réseau National pour une 
gestion durable des ressources génétiques, point focal de  la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain 
(COPAGEN) au Bénin), PASCIB (Plate Forme des Acteurs de la Société Civile du Bénin), RAPDA-BENIN (Réseau Africain 
pour la Promotion du Droit à l’Alimentation), SOCIAL WATCH-BENIN, REDAD (Réseau de Développement d’Agriculture 
Durable), ASSOPIL-ONG, GRAPAD, WILDAF-BENIN (Women in Law and Development in Africa/ Coordination Nationale) et 
SYNERGIE PAYSANNE.  
En effet, ce code, dans sa version actuelle, place les communautés rurales dans une situation d’inégalité économique et sociale 
criarde par rapport aux autres acteurs : les collectivités familiales et les petits paysans, détiennent la terre, mais sont généralement 
pauvres et placés dans une situation de sous information par rapport aux enjeux et aux procédures des marchés fonciers, donc dans 
l’impossibilité de défendre leurs intérêts. Par contre, les investisseurs, issus en général des milieux urbains, disposant de moyens 
financiers substantiels, sont fortement conscients des enjeux économiques de l’appropriation des terres rurales, et bien informés 
sur les procédures à mettre en œuvre pour les acquérir. En outre, ils ont des connexions politiques dans les milieux des décideurs. 
Ainsi l’Alliance a saisi toutes les opportunités offertes ou non par le processus d’élaboration du code pour animer des débats au 
sein de la société civile, analyser le contenu du projet de code et faire des propositions d’amendement conformément aux intérêts 
des producteurs agricoles. Elle a travaillé de façon approfondie pour prendre note des avancées incontestables qu’il comporte en 
matière de la sécurisation de l’accès aux terres agricoles pour les paysans petits producteurs, mais aussi ce qui va contre les 
intérêts des communautés rurales. 
Si nous avons demandé à faire des contributions à cette étape du processus d’adoption du code, c’est que nous avons pris la juste 
mesure de ce qui est en jeu. Nous nous engageons donc, en responsables, à faire de notre mieux pour non seulement nous faire 
entendre, mais nous faire comprendre et faire en sorte que nos propositions soient prises en compte dans les amendements que les 
honorables députés ne manqueront pas d’apporter au projet de code qui leur est soumis. 
C’est pourquoi les OSC y compris les organisations paysannes, ont initié l’atelier d’échanges et de réflexion avec les 
honorables députés sur la proposition de loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 
L’objectif de cet atelier est d’amener la Représentation Nationale à comprendre et à prendre en compte les préoccupations des 
communautés rurales, en reformulant les articles du code qui doivent l’être, afin que le code devienne un véritable instrument de 
sécurisation de l’accès aux terres agricoles pour les producteurs qui ont joué et continuer de jouer encore un rôle important pour la 
souveraineté alimentaire de notre pays.  
DEROULEMENT DES TRAVAUX 
De la trentaine de députés attendus, l’atelier n’a connu que la participation effective de sept honorables (Yacoubou 
MALEHOSSOU, Edmond ZINSOU, Charlemagne HONFO, Eric HOUNDETE, Gabriel TCHOCODO, El-HADJ ISSA Azizou, 
Daouda TAKPARA) accompagnés de quatre de leurs assistants (Françoise TIME, Carole IKOAFE, Florence ADJOVI et 
Florentin DAZAN). Il faut aussi noter la participation effective du Maire de la commune de Bopa, Monsieur Paul HOUNKPE, le 
représentant des Partenaires Techniques et Financiers, du consultant juriste de l’Alliance et des membres de l’Alliance pour un 
code foncier et domanial consensuel et socialement juste, tous présents ou représentés. La liste nominative des participants se 
trouve jointe au présent rapport. 
Trois temps forts ont marqué les travaux : - La cérémonie d’ouverture marquée par :  

ü le mot de bienvenue du coordonnateur de l’Alliance Monsieur Simon BODEA pour qui cette 
rencontre d’échanges vient à point nommé pour partager avec les honorables les fondements des propositions de 
l’Alliance. 

ü Le discours du représentant des partenaires techniques et financiers, Monsieur Sébastien DOHOU. Pour ce dernier, la 
question foncière est aujourd’hui reconnue comme une problématique centrale, porteuse d’importants enjeux à la fois 
politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Elle constitue une énigme philosophique, mathématique, sociale, 
juridique, économique et même religieuse, et fait l’objet de contradictions entre les normes locales, plurielles et 
évolutives, et les normes modernes, complexes, peu ou mal connues, créant ainsi des sources de confusion pour les 
différentes catégories d’acteurs au Bénin. A cette situation déjà complexe, est venue se greffer l’accélération récente des 
acquisitions massives de terres agricoles violant ainsi les droits humains, notamment le droit à l’alimentation des 
couches les plus vulnérables notamment les droits des femmes. 
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Il n’a pas manqué d’attirer d’apprécier la présence des honorables ; En effet a –t-il précisé ; « en acceptant de porter un 

regard citoyen sur le projet de Code foncier et domanial dont l’étude et le vote sont soumis à votre institution, vous 

venez de faire la preuve  que le dialogue entre l’Etat et les citoyens reste indéniablement la clé de voûte pour un 

développement harmonieux », et pour ce faire, « les Partenaires Techniques et Financiers qui accompagnent l’initiative 
de l’alliance, ont l’espoir que les observations et les propositions qui seront générées de l’atelier permettront à coup sûr 
de doter le Bénin d’un des instruments les plus importants pour son développement. 
Il a enfin rassuré les uns et les autres, de la disponibilité à accompagner les actions présentes et futures que seront 
identifiées afin de doter le pays d’un code foncier et domanial qui prend en compte les intérêts de tous les acteurs y 
compris ceux des marginalisés.  

ü Le discours d’ouverture de l’atelier improvisé mais combien évocateur du Maire de la commune de Bopa invité pour la 
circonstance. A l’entendre, la Commune de Bopa fait la fierté aujourd’hui en optant de se doter d’abord de son schéma 
directeur d’aménagement du territoire avant toute transaction foncière de grande envergure. Il a remercié les initiateurs 
de l’atelier pour avoir choisi sa commune pour abriter les travaux, et souhaité plein succès à l’atelier. 
 

 
Photo de famille de l’Atelier de Possotomé 

- Les communications : 
Quatre communications ont meublé l’atelier ; le premier faisant l’état des lieux des acquisitions massives de terres agricoles dans 
le monde, en Afrique et au Bénin. De cette communication, il ressort que manifestement les terres agricoles sont devenues objet 
de transaction massive dans le monde, en Afrique et au Benin et sans préjuger d’une mauvaise  intention chez qui que ce soit, il 
s’agit d’un phénomène sur lequel il faut se pencher. Le communicateur a illustré son analyse par les informations diffusées par les 
médias, à savoir le cas de :   

· La société Sud coréenne Daewoo sur la grande ile de Madagascar pour près 1,3 millions ha 
· L’Ethiopie,  avec l’exploitation industrielle des fleurs sur environ 5000 ha 
· Le vizir OLOFINDJI sur France 24 disposant de près de 150 000 ha à mettre à la disposition des investisseurs étrangers 
· Des ministres de la république du Benin à la recherche de vaste étendues de terres pour projet d’installation des jeunes 

dans l’agriculture 
· L’operateur économique malaisien qui recherchait 400 000 ha pour le palmier à huile 
· L’ambassadeur de chine qui a demandé 10 000 ha pour la culture du palmier à huile 
· Etc. 

Une statistique sommaire des acquisitions en Afrique a également été présentée et se résume à ce tableau « noir » : 
 

Pays  Surfaces acquises, ha  

BENIN  236 100  

GABON  415 000  

GHANA  907 000  

GUINEE  1 608 215  

LIBERIA  1 737 000  

MALI  372 167  

NIGERIA  542 500  

CONGO  670 000  
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RDC  401 000  

SENEGAL  460 000  

SIERRA LEONE  501 250  

Source : GRAIN 2011 
Pour ce qui est du Bénin, et selon les investigations, études et recherches menées par Synergie Paysanne dans quelques communes du Bénin, les résultats se 
présentent comme suit : 

Localité Nombre de cas  Superficie totale en ha  

Tori 1  20 000  

Tchaourou 5  12 300  

Ouesse 4  12 030  

Zè 4  5 612  

Savè 6  4 217  

Zogbodomey 5  3 576  

Djidja 4  3 560  

Adja Ouere 3  2 607  

Agbomey Calavi 4  1 743  

Djougou 3  1 700  

Toffo 6  1 402  

Ouidah 2  1 370  

Total 47  70 117  

Source : Synergie Paysanne 2011 

 
Tout ceci pour la simple raison que : 

· Les capacités d’analyse des projets par l’Etat sont réputées faibles,  
· Le droit de propriété est mal défini et les institutions de régulation manquent de moyens.  
· Des rivalités entre institutions, avec chevauchement des responsabilités sont légion.  
· Les transactions se font en secret, ce qui est une marque de faible gouvernance.  
· Les Politiques nationales de développement privilégient les investisseurs étrangers au détriment des nationaux 
· Le peu de foi dans les capacités des paysans à jouer le premier rôle pour le développement agricole. 

En bref, les terres les plus convoitées sont en Afrique où les capacités de négociation sont les plus faibles, d’où la porte grand 
ouverte pour le bradage des terres.  
Les conséquences d’un tel comportement sont multiples et multiformes à savoir : 

- La paupérisation, et l’abandon progressif de l’agriculture, en particulier l’agriculture vivrière  mettant en danger de la 
souveraineté alimentaire. 

- Les conflits sociaux de tout genre, 
- La transformation négative des pratiques agricoles qui engendre la pollution généralisée par l’utilisation abusive des 

intrants chimiques. 
Or, dans des pays souffrant d’insécurité alimentaire, la terre est un filet de sécurité essentiel pour ceux et celles qui n’ont 
rien d’autre, surtout, par temps durs (De Schutter, 2010) 
D’où la nécessité de : 

v sécuriser dans tous les sens du terme le foncier qu’il soit rural ou urbain en République du Bénin ; 

v prévenir les conflits sociaux, en assurant un accès équitable à la terre, pour chaque citoyen ; 

v favoriser un environnement légal propice à l’accroissement des investissements agricoles. 

Et Le code foncier et domanial est donc bien venu, à condition qu’il soit un véritable instrument de régulation qui sauvegarde 
l’intérêt général, la paix et le développement de notre pays. 
C’est donc sur cette note que le premier communicateur a laissé la place aux trois autres pour décortiquer le projet de code foncier 
et domanial soumis à la représentation nationale pour étude et vote. 
Mais avant les honorables députés ont eu droit à la projection du film intitulé « Le Bénin, Puissance agricole à quel prix ? », qui 
a permis de peindre partiellement les acquisitions massives de terres agricoles dans notre pays. Le documentaire est venu situer les 
responsabilités, et dénoncé certaines pratiques rétrogrades issues de notre rapport avec la terre avant de passer en revue les 
chances probables d’une réforme foncière engagée et conséquemment conduite. Le film démontre que beaucoup reste à faire dans 
le contexte béninois actuel caractérisé par le bradage des terres agricoles au profit d’intérêts encore inavoués.  
A la suite du film, nombreuses ont été les interventions qui, pour la plupart, se sont inspirées des expériences ou réalités des 
localités respectives des intervenants pour enrichir le débat et faire des contributions. On pouvait noter entre autres questions ; 
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Pourquoi ne pas interdire la vente des terres aux non nationaux ? 

Pourquoi ne pas obliger les acquéreurs à mettre en valeur les terres ? 

Pourquoi l’Etat n’est il pas propriétaire de la terre au Bénin ?  

- Les Travaux en commission : 
En ce qui concerne la communication relative au projet de code foncier et domanial, les discussions soulevées par les participants 
visaient à donner des approches de solutions qui prennent en compte les propositions de l’Alliance sur le code.  
En effet, ayant perçu et partagé la pertinence des propositions de l’Alliance sur le code, les Députés ont suggéré à  l’Alliance de se 
rabattre sur les décrets d’applications du code au risque de le surcharger pour régler certains aspects de la question.  
Les participants ont unanimement recommandé à l’Alliance de vérifier la conformité de ses propositions avec les textes 
internationaux en vigueurs. Par rapport à la durée de la jachère qui pose problème dans le code, les participants ont trouvé qu’il 
faut promouvoir les champs de case dans toutes les localités, l’utilisation des engrais organiques en somme, adopter l’agro 
écologie comme mode de production propre et sain. 
 La question de lotissement, celle de la pleine propriété sur les terres agricoles ont suscité beaucoup d’intérêts sans un compromis, 
il a été recommandé à l’Alliance de les soumettre aux spécialistes du droit foncier pour plus d’éclairages.  
En somme, la restitution des travaux de groupe suivi de débats a permis de faire le consensus sur les différents amendements 
apportés aux articles du code. Ce consensus tourne essentiellement autour de la sécurisation dans la propriété foncière, en 
l’occurrence, la pleine propriété des terres rurales, la limitation des superficies à acquérir par chaque citoyen désireux et  disposant 
des moyens, la mise en valeur des terres rurales, la soustraction des terres agricoles aux opérations sauvages de lotissement, la 
préservation de l’environnement, la limitation de l’accès aux terres par les non béninois (Cf Propositions d’amélioration du code). 
Sur ce, les Députés ont suggéré à l’Alliance de poursuivre les réflexions avec les techniciens en la matière afin d’obtenir un 
document de large consensus. 
Parlant de large consensus, les honorables ont souhaité pour eux-mêmes et pour leurs pairs absents à cette rencontre, de bien 
vouloir leur mettre à disposition les actes de l’atelier. 
En retour, le coordonnateur de l’Alliance a sollicité la disponibilité des honorables députés pour la prise en compte lors de l’étude 
et du vote, des propositions de l’Alliance et des agriculteurs dans le projet de loi portant code foncier et domanial en République 
du Bénin, afin que le code devienne un véritable instrument de sécurisation foncière et de développement. 
C’est donc sur cette note d’espoir, de convivialité et de satisfaction générale, que prit fin l’atelier d’échanges et de réflexion 
avec les honorables députés sur la proposition de loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. 

 
Le Rapporteur Général, 

Nestor MAHINOU 
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Observations de l’Alliance, 31/10/2012 
 

DES OBJECTIFS DU CODE  (introduire les objectifs dans les préliminaires) 
5. Règlementer l’accès au foncier  
6. Sécuriser le foncier en milieu urbain et rural 
7. Arrêter la spéculation foncière en milieu rural 
8. Promouvoir  la mise en valeur des terres agricoles au Bénin  

REGLEMENTER L’ACCES AU FONCIER RURAL 
 

articles Version du projet de 
code 

Propositions de 
l’alliance 

Raisons Observations de l’étude 
en Commission 

Art 4 Les terres 
appartiennent à l’Etat 
en République du 
Bénin. 
Toutefois, l’Etat 
garantit la propriété 
privée des particuliers 
et des personnes 
morales de droit privé 
acquise suivant les lois 
et règlements. 
Les particuliers, les 
collectivités familiales 
et les personnes 
morales de droit privé 
continuent de jouir de 
leurs droits d’usage 
acquis sur les terres 
conformément aux 
règles coutumières. 
Nonobstant les 
exceptions ou 
tempéraments apportés 
au principe affirmé à 
l’alinéa 1er, l’Etat 
conserve son droit à 
l’expropriation pour 
cause d’utilité publique 
moyennant un 
préalable et juste 
dédommagement. 

En République du 
Bénin, la terre 
appartient à l’Etat, aux 
collectivités 
territoriales, aux 
collectivités familiales 
et aux particuliers. 
Toutefois, l’Etat 
conserve son droit 
d’expropriation pour 
cause d’utilité publique 
moyennant un 
préalable et juste 
dédommagement. 

La communauté 
existait avant la 
naissance de l’état, ce 
dernier doit juste 
renforcer son pouvoir 
de confirmation des 
droits fonciers et non 
se décréter 
propriétaire de 
quelque chose qui ne 
lui appartient pas.  
 Il faut éviter  la 
suprématie absolue 
de l’état sur les terres 
pour que toutes 
décisions 
d’exploitation 
foncière tiennent 
compte de l’avis des 
communautés. 

Article étudiée avant 
l’arrivée des 
représentants de 
l’Alliance. Toutefois, il 
a été décidé que 
« l’Appartenance des 
terres à l’Etat est un 
principe fondamental 
déjà retenu dans les lois 
d’orientations déjà 
adopté par l’Etat 
Béninois ». Ce principe 
ne signifierait pas que 
l’Etat est le seul 
propriétaire terrien 
mais que la propriété 
privé (individuelle et 
pour les collectivités 
familiales) est bien 
reconnue et protégée 
par la loi.  

ART 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART 14 

Toute personne 
physique ou morale de 
nationalité béninoise 
peut acquérir un 
immeuble en 
République du Bénin. 
Les non nationaux 
peuvent acquérir un 
immeuble en 
République du Bénin 
pour une résidence 
principale, s’ils sont 
naturalisés béninois ou 
sont mariés à un (e) 
béninois (e) ou s’ils 
exercent une activité 
commerciale, 
industrielle ou à 
caractère professionnel 
depuis vingt (20) 
ans au moins. 

Toute personne 
physique ou morale de 
nationalité béninoise 
peut acquérir un 
immeuble en 
République du Bénin. 
Les non nationaux 
peuvent acquérir un 
immeuble en 
République du Bénin 
pour une résidence 
principale, s’ils sont 
naturalisés béninois ou 
sont mariés à un (e) 
béninois (e) ou s’ils 
exercent une activité 
commerciale, 
industrielle ou à 
caractère professionnel 
depuis vingt (20) ans 
au moins. 

C’est plus prudent de 
limiter les conditions 
d’accès au foncier 
des non nationaux. 
 Un document de 
cette envergure doit 
éviter les amalgames 
et doit éviter de  
prêter à des idées 
d’escroquerie. 

Article étudiée avant 
l’arrivée des 
représentants de 
l’Alliance. Toutefois 
des balises ont été 
mises pour réduire 
l’accès des étrangers à 
la terre 
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L’acquisition d’un 
immeuble par les non 
nationaux pour des 
activités commerciales 
ou industrielles ou à 
caractère professionnel 
n’est possible que 
lorsque ces derniers 
sont associés dans le 
cadre de leurs activités 
à des nationaux. Dans 
ce cas, l’immeuble est 
acquis au nom de la 
personne morale. 
Les représentations 
diplomatiques et 
consulaires, et les 
organismes 
internationaux installés 
ou intervenant en 
République du Bénin 
peuvent également y 
acquérir un immeuble 
sous réserve d’accords 
de réciprocité ou de 
traités ou accords 
internationaux. 
Les baux 
commerciaux, 
industriels ou 
d’habitation peuvent 
être conclus par les non 
nationaux installés au 
Bénin. 

Les représentations 
diplomatiques et 
consulaires, et les 
organismes 
internationaux  
installés ou intervenant 
en République du 
Bénin peuvent 
également acquérir à 
titre de résidence 
principale un 
immeuble sous réserve 
d’accords de 
réciprocité ou de 
traités ou accords 
internationaux. 
Les baux 
commerciaux, 
industriels ou 
d’habitation peuvent 
être conclus par les non 
nationaux installés au 
Bénin. 

 
SECURISER LE FONCIER EN MILIEU URBAIN  ET RURAL 

articles Version du projet de 
code 

Propositions de 
l’alliance 

Raisons Observations de l’étude 
en Commission 

Art 169 
(113) 

Seul le certificat de 
propriété foncière 
(CPF) confère la 
pleine propriété au 
Bénin. Il lui est attaché 
tous les attributs du 
droit de propriété. 
Toutes les terres non 
couvertes par un 
certificat de propriété 
foncière sont sous 
l’empire de droits 
présumés. 

Seul le certificat de 
propriété foncière 
(CPF) confère la 
pleine propriété au 
Bénin. Il lui est 
attaché tous les 
attributs du droit de 
propriété. 
Toutes les terres non 
couvertes par un 
certificat de propriété 
foncière sont sous 
l’emprise de droits 
présumés. 
Nul ne peut obtenir 
une pleine propriété 
sur un fond de terre 
rurale sauf…. 

Il doit avoir des 
raisons pour obtenir 
une pleine propriété 
sur un fond de terre. 
Un milieu urbain, le 
CPF est la règle pour 
sécuriser les 
infrastructures. 
Il faut les mêmes 
raisons avant 
d’obtenir un titre 
foncier sur un fond 
de terre rurale. 

Article réservé car les 
dispositions particulières 
concernant les terres 
rurales n’ont pas été 
retenues.  
Néanmoins le principe 
de l’élargissement des 
PFR à tous les villages a 
été acquis et accepté de 
tout le monde 

Art 423 
(384) 

La propriété d’une 
terre rurale est établie 
par son inscription aux 
fonciers. 
L’inscription au 
foncier du plan foncier 
rural est obtenue par 
application des 
dispositions du présent 

La propriété présumée  
d’une terre rurale est 
établie par son 
inscription au plan 
foncier rural ou par les 
dispositions 
coutumières. 
Cette inscription est 
obtenue par 

Le CFR doit 
constituer le titre de 
propriété supérieure 
en milieu rural. 
Il faut à tout prix 
généraliser le PFR 
dans tous les villages 
du Bénin. 
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code foncier relatives 
au plan foncier rural. 
Elle est subordonnée à 
une requête adressée à 
l’administration 
compétente par le 
titulaire d’un certificat 
foncier rural  
conformément aux 
dispositions du présent 
du présent code. 
Cette demande doit 
faire l’objet de 
publication dans les 
conditions de forme et 
de délai prévues par 
les textes en vigueur, 
ainsi que par les 
moyens de 
communication 
appropriés en milieu 
rural. Cette publication 
doit être constatée par 
procès-verbal du maire 
comme représentant 
de l’Etat dans la 
commune du lieu de 
situation de 
l’immeuble 

application des 
dispositions du présent 
code foncier relatives 
au plan foncier rural. 
 

Nouvel 
article à 
inclure 

 Toute demande de 
CPF doit être 
motivée ; les preuves 
doivent être validées 
par les acteurs en 
charge du foncier dans 
la commune qui abrite 
le fond de terre. 

  

   Bien relire les 
articles 471 et suite 
de la version de juin 
pour renforcer et 
protéger le régisseur 
dans sa fonction de 
conservateur du 
domaine 
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ARRETER LA SPECULATION FONCIERE EN MILIEU RURAL 
Art 429  L’acquisition d’une terre rurale 

dont la superficie est comprise 
entre deux (02) et vingt (20) 
hectares est conditionnée par 
l’approbation préalable du 
conseil communal d’un projet 
de mise en valeur à des fins 
agricoles, halieutiques, 
pastorales, sociales, 
industrielles, artisanales ou de 
préservation de 
l’environnement conformément 
aux dispositions des articles 
435 et suivants du présent code 
ou d’une manière générale liée 
à un projet d’intérêt général. 
De vingt (20) à cent (100) 
hectares, le projet de mise en 
valeur est approuvé par 
l’agence nationale du domaine 
et du foncier après avis du 
conseil communal. 
L’acquisition de terre d’une 
superficie comprise entre cent 
(100) et cinq cent (500) 
hectares, est subordonnée à 
l’approbation préalable du 
projet de mise en valeur par le 
ministre en charge du foncier 
après avis de la commission 
nationale de la réforme 
foncière, sur présentation du  
dossier par le conseil 
communal. 
Au-delà de cinq cent (500) 
hectares, le projet de mise en 
valeur est approuvé par décret 
pris en conseil des ministres. 
Toute acquisition de terre devra 
faire l’objet d’une approbation 
préalable du conseil communal 
du lieu de situation de 
l’immeuble après avis motivé 
de la commission de gestion 
foncière de la commune 
(CoGeF). 
En tout état de cause, aucune 
acquisition de terre ne peut 
excéder une superficie de mille 
(1000) hectares. 
Tout projet de mise en valeur 
devra 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. 

Nul ne peut acquérir  sur 
toute l’étendue du 
territoire national, ni 
séparément, ni 
cumulativement, plus de 
cinquante (50) hectares 
de terres rurales qu’il 
soit béninois ou de 
nationalité étrangère. 
Les personnes morales 
béninoises ou 
étrangères, les 
associations ainsi que 
les groupements 
d’agriculteurs ne 
peuvent, en aucun cas, 
acquérir  ni 
cumulativement, ni 
séparément et ce sur 
toute l’étendue du 
territoire national, plus 
de cent (100) hectares 
de terres rurales.  
 

    Il faut éviter 
l’amalgame en 
séparant 
l’acquisition des 
terres de leurs 
mise en valeur. 
    Le Bénin 
dispose de 
7300000 de terres 
agricoles selon le 
PSRSA. A 
l’allure où un seul 
individu achète 
1000 ha, 7300 
citoyens 
deviendront 
propriétaires de 
toutes les terres 
agricoles de notre 
pays et on se 
retrouvera dans 
les situations 
dramatiques de  
l’Afrique du Sud, 
du Zimbabwé 
etc… 
    Il faut à tout 
prix éviter 
l’accaparement 
des terres rurales 
d’une part et la 
spéculation sur 
les terres rurales 
de l’autre. 

Le consensus n’a 
pas été obtenu 
autour de cet 
article qui a 
suscité depuis 
Bohicon 
beaucoup de 
réactions et de 
recommandations 
alors il a été 
réservé pour 
l’étude de toutes 
les 
recommandations 
avant une 
nouvelle 
reformulation  
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Nouvel 
article 
(430) 

 
 
 
 

Toute convention ou 
contrat d’acquisition de 
terres rurales formé au 
mépris de l’article 
précédent est nul et de 
nul effet.  
Les dispositions des 
articles 429 et 430 du 
présent code ne 
s’appliquent pas aux 
représentations 
diplomatiques et 
consulaires et aux 
organismes 
internationaux dont les 
relations avec le Bénin 
sont gouvernées par les 
règles du droit public. 
 

Juste un nouvel 
article à 
introduire pour 
donner un 
caractère 
impératif aux 
articles cités. 

 

 
PROMOUVOIR LA MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES AU BENIN 

Art 435 Les propriétaires de terres 
rurales autres que l’Etat et 
les collectivités 
territoriales ont 
l’obligation de les mettre 
en valeur, sauf le cas où la 
qualité du sol nécessite un 
repos momentané dont la 
durée ne peut être 
supérieure à dix (10) ans. 

Tout propriétaire 
présumé de terres rurales 
(l’Etat, les collectivités 
territoriales, les 
collectivités familiales et 
les particuliers) a 
l’obligation de les mettre 
en valeur, sauf le cas où 
la qualité du sol 
nécessite un repos 
momentané dont la 
durée ne peut être 
supérieure à cinq (05) 
ans. 
Tout projet de mise en 
valeur devra 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. 

Il y a déjà eu un 
consensus autour 
des cinq ans de 
jachère dans la 
loi 2007-03 

article très polémique 
avec assez de 
recommandations 
depuis Bohicon 
recommandations alors 
il a été réservé pour 
l’étude de toutes les 
recommandations avant 
une nouvelle 
reformulation 

Art 437 Constitue un défaut de 
mise en valeur, l’absence 
de tout entretien ou de 
toute production d’une 
terre rurale durant une 
période continue de dix 
(10) ans décomptés à 
partir de la date du constat 
de l’absence d’entretien ou 
de production. 
L’insuffisance de mise en 
valeur résulte d’un 
mauvais état d’entretien 
ou d’abandon d’une 
installation industrielle sur 
les terres concernées 
pendant le même délai fixé 
à l’alinéa précédent. 

Constitue un défaut de 
mise en valeur, 
l’absence de tout 
entretien ou de toute 
production d’une terre 
rurale durant une 
période continue de cinq 
(05) ans décomptés à 
partir de la date du 
constat de l’absence 
d’entretien ou de 
production. 
L’insuffisance de mise 
en valeur résulte d’un 
mauvais état d’entretien 
ou d’abandon d’une 
installation industrielle 
sur les terres concernées 

 Il a été retenu que cet 
article sera harmonisé 
avec celui de 435 pour 
que la durée retenue 
pour défaut de mise en 
valeur soit la même.  
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L’insuffisance de mise en 
valeur est assimilable au 
défaut de mise en valeur 
ou de mise en culture. 
Sont réputées non mises 
en valeur : 

ü les concessions 
devenues 
définitives, 
lorsque les 
conditions 
imposées par le 
cahier des charges 
annexé à l’arrêté 
d’octroi ne sont 
pas remplies; 

ü les parcelles 
isolées demeurées 
en friches pendant 
dix (10) années 
consécutives; 

ü les parcelles mises 
en jachère 
pendant plus de 
dix (10) ans. 

Sont réputées en mauvais 
état de production, les 
entreprises agricoles ou les 
parcelles isolées portant 
des cultures pérennes dont 
les rendements sont 
largement inférieurs à ceux 
habituellement obtenus 
dans la localité 

pendant le même délai 
fixé à l’alinéa précédent. 
L’insuffisance de mise 
en valeur est assimilable 
au défaut de mise en 
valeur ou de mise en 
culture. 
Sont réputées non mises 
en valeur : 

ü les concessions 
devenues 
définitives, 
lorsque les 
conditions 
imposées par le 
cahier des 
charges annexé 
à l’arrêté 
d’octroi ne sont 
pas remplies; 

les parcelles 
isolées 
demeurées en 
friches pendant 
cinq (05) 
années 
consécutives; 

les parcelles mises en 
jachère pendant plus de 
cinq (05) ans. 

Sont réputées en 
mauvais état de 
production, les 
entreprises agricoles ou 
les parcelles isolées 
portant des cultures 
pérennes dont les 
rendements sont 
largement inférieurs à 
ceux habituellement 
obtenus dans la localité. 
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Observations de l’Alliance 

 
DES OBJECTIFS DU CODE  (voir article 5) 

9. Assurer  l’accès équitable au foncier  
10. Sécuriser le foncier en milieu urbain et rural 
11. Arrêter la spéculation foncière en milieu rural 
12. Promouvoir  la mise en valeur des terres agricoles au Bénin 

 
REGLEMENTER L’ACCES AU FONCIER RURAL 

Articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 

Art 4 Les terres appartiennent à l’Etat en République du 
Bénin. 
Toutefois, l’Etat garantit la propriété privée des 
particuliers et des personnes morales de droit privé 
acquise suivant les lois et règlements. 
Les particuliers, les collectivités familiales et les 
personnes morales de droit privé continuent de 
jouir de leurs droits d’usage acquis sur les terres 
conformément aux règles coutumières. 
Nonobstant les exceptions ou tempéraments 
apportés au principe affirmé à l’alinéa 1er, l’Etat 
conserve son droit à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique moyennant un préalable et juste 
dédommagement. 

En République du Bénin, la terre 
appartient à l’Etat, aux 
collectivités territoriales, aux 
collectivités familiales et aux 
particuliers. 
Toutefois, l’Etat conserve son droit 
d’expropriation pour cause 
d’utilité publique moyennant un 
préalable et juste 
dédommagement. 

La communauté existait avant la naissance 
de l’état, ce dernier doit juste renforcer son 
pouvoir de confirmation des droits fonciers 
et non se décréter propriétaire de quelque 
chose qui ne lui appartient pas.  
 Il faut éviter  la suprématie absolue de 
l’état sur les terres pour que toutes 
décisions d’exploitation foncière tiennent 
compte de l’avis des communautés. Ceci 
éviterait les conflits sociaux vu 
l’attachement trop fort des Béninois à la 
terre. 

ART 14 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ART 14 

Toute personne physique ou morale de nationalité 
béninoise peut acquérir un immeuble en 
République du Bénin. 
Les non nationaux peuvent acquérir un immeuble 
en République du Bénin pour une résidence 
principale, s’ils sont naturalisés béninois ou sont 
mariés à un (e) béninois (e) ou s’ils exercent une 
activité commerciale, industrielle ou à caractère 
professionnel depuis vingt (20) 
ans au moins. 
L’acquisition d’un immeuble par les non 
nationaux pour des activités commerciales ou 
industrielles ou à caractère professionnel n’est 
possible que lorsque ces derniers sont associés 
dans le cadre de leurs activités à des nationaux. 
Dans ce cas, l’immeuble est acquis au nom de la 
personne morale. 
Les représentations diplomatiques et consulaires, 
et les organismes internationaux installés ou 
intervenant en République du Bénin peuvent 
également y acquérir un immeuble sous réserve 
d’accords de réciprocité ou de traités ou accords 
internationaux. 
Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation 
peuvent être conclus par les non nationaux 
installés au Bénin. 

Toute personne physique ou 
morale de nationalité béninoise 
peut acquérir un immeuble en 
République du Bénin. 
Les non nationaux peuvent 
acquérir un immeuble en 
République du Bénin pour une 
résidence principale, s’ils sont 
naturalisés béninois ou sont 
mariés à un (e) béninois (e) ou 
s’ils exercent une activité 
commerciale, industrielle ou à 
caractère professionnel depuis 
vingt (20) ans au moins. 
Les représentations diplomatiques 
et consulaires, et les organismes 
internationaux  
installés ou intervenant en 
République du Bénin peuvent 
également acquérir à titre de 
résidence principale un immeuble 
sous réserve d’accords de 
réciprocité ou de traités ou 
accords internationaux. 
Les baux commerciaux, industriels 
ou d’habitation peuvent être 
conclus par les non nationaux 
installés au Bénin. 

 C’est plus prudent de limiter l’accès au 
foncier des non nationaux. Le faible 
pouvoir d’achat des béninois fait que les 
prix de cession des terres paraissent 
dérisoires pour  les non nationaux vu leur 
fort pouvoir d’achat.) 
 Un document de cette envergure doit éviter 
les amalgames et doit éviter de  prêter à des 
idées d’escroquerie.( des béninois peuvent 
s’associer de façon opportuniste avec des 
non nationaux dans l’intention d’acquérir 
l’immeuble de la société en cas de 
liquidation.) 

SECURISER LE FONCIER EN MILIEU URBAIN  ET RURAL 

Articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 

Art  (113) Seul le certificat de propriété foncière (CPF) confère 
la pleine propriété au Bénin. Il lui est attaché tous 
les attributs du droit de propriété. 
Toutes les terres non couvertes par un certificat de 
propriété foncière sont sous l’empire de droits 
présumés. 

Seul le certificat de propriété 
foncière (CPF) confère la pleine 
propriété au Bénin. Il lui est 
attaché tous les attributs du droit 
de propriété. 
Toutes les terres non couvertes 
par un certificat de propriété 
foncière sont sous l’emprise de 
droits présumés. 
Nul ne peut obtenir une pleine 
propriété (CPF) sur un fond de 
terre rurale sauf s’il présente des 
preuves d’existence 
d’infrastructures de 
développement et respectueuses 
de l’environnement. 

Il doit avoir des raisons pour obtenir une 
pleine propriété sur un fond de terre. Un 
milieu urbain, le CPF est la règle pour 
sécuriser les infrastructures. 
Il faut les mêmes raisons avant d’obtenir 
un titre foncier sur un fond de terre rurale. 
Qu’est ce qui peut amener un individu à 
prendre un titre sur des dizaines, des 
centaines voire des milliers d’hectare de 
terre rurale si ce n’est pas pour la 
spéculation foncière ? on a pas besoin d’un 
titre foncier pour faire de l’agriculture. Il y 
a suffisamment d’articles qui sécurisent les 
terres en dehors du titre foncier pour que 
les investisseurs sentent sécurisés leurs 
investissements. 

Art (384) La propriété d’une terre rurale est établie par son 
inscription aux fonciers. 
L’inscription au foncier du plan foncier rural est 
obtenue par application des dispositions du présent 
code foncier relatives au plan foncier rural. 
Elle est subordonnée à une requête adressée à 
l’administration compétente par le titulaire d’un 
certificat foncier rural  conformément aux 
dispositions du présent du présent code. 

La propriété présumée  d’une 
terre rurale est établie par son 
inscription au plan foncier rural 
ou par les dispositions 
coutumières. 
Cette inscription est obtenue par 
application des dispositions du 
présent code foncier relatives au 
plan foncier rural. 

Le CFR doit constituer le titre de propriété 
supérieure en milieu rural. 
Il faut à tout prix généraliser le PFR dans 
tous les villages du Bénin. 
Trouver un mécanisme autre que les titres 
fonciers pour obtenir des prêts  bancaires. 
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Articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 

Cette demande doit faire l’objet de publication dans 
les conditions de forme et de délai prévues par les 
textes en vigueur, ainsi que par les moyens de 
communication appropriés en milieu rural. Cette 
publication doit être constatée par procès-verbal du 
maire comme représentant de l’Etat dans la 
commune du lieu de situation de l’immeuble 

 

Nouvel 
article à 

inclure 

 Toute demande de CPF doit être 
motivée ; les preuves doivent 
être validées par les acteurs en 
charge du foncier dans la 
commune qui abrite le fond de 
terre. 

Bien relire les articles 471 et suite de la 
version de juin 2011 pour renforcer et 
protéger le régisseur dans sa fonction de 
conservateur du domaine 

 
ARRETER LA SPECULATION FONCIERE EN MILIEU RURAL 

Articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 

Art 390  L’acquisition d’une terre rurale dont la superficie est 
comprise entre deux (02) et vingt (20) hectares est 
conditionnée par l’approbation préalable du conseil 
communal d’un projet de mise en valeur à des fins 
agricoles, halieutiques, pastorales, sociales, 
industrielles, artisanales ou de préservation de 
l’environnement conformément aux dispositions des 
articles 435 et suivants du présent code ou d’une 
manière générale liée à un projet d’intérêt général. 
De vingt (20) à cent (100) hectares, le projet de mise 
en valeur est approuvé par l’agence nationale du 
domaine et du foncier après avis du conseil communal. 
L’acquisition de terre d’une superficie comprise entre 
cent (100) et cinq cent (500) hectares, est subordonnée 
à l’approbation préalable du projet de mise en valeur 
par le ministre en charge du foncier après avis de la 
commission nationale de la réforme foncière, sur 
présentation du  dossier par le conseil communal. 
Au-delà de cinq cent (500) hectares, le projet de mise 
en valeur est approuvé par décret pris en conseil des 
ministres. 
Toute acquisition de terre devra faire l’objet d’une 
approbation préalable du conseil communal du lieu de 
situation de l’immeuble après avis motivé de la 
commission de gestion foncière de la commune 
(CoGeF). 
En tout état de cause, aucune acquisition de terre ne 
peut excéder une superficie de mille (1000) hectares. 
Tout projet de mise en valeur devra 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. 

Nul ne peut acquérir  sur toute l’étendue 
du territoire national, ni séparément, ni 
cumulativement, plus de cinquante (50) 
hectares de terres rurales qu’il soit 
béninois ou de nationalité étrangère. 
Les personnes morales béninoises ou 
étrangères, les associations ainsi que les 
groupements d’agriculteurs ne peuvent, 
en aucun cas, acquérir  ni 
cumulativement, ni séparément et ce sur 
toute l’étendue du territoire national, plus 
de cent (100) hectares de terres rurales.  
 

    Il faut éviter l’amalgame en 
séparant l’acquisition des terres 
de leur mise en valeur. 
    Le Bénin dispose de 7300000 
de terres agricoles selon le 
PSRSA. A l’allure où un seul 
individu achète 1000 ha, 7300 
citoyens deviendront propriétaires 
de toutes les terres agricoles de 
notre pays et on se retrouvera 
dans les situations dramatiques de  
l’Afrique du Sud, du Zimbabwé 
etc… 
    Il faut à tout prix éviter 
l’accaparement des terres rurales 
d’une part et la spéculation sur les 
terres rurales de l’autre. 

Nouvel 

article à 
inclure 

 
 
 
 

Toute convention ou contrat d’acquisition 
de terres rurales formé au mépris de 
l’article précédent est nul et de nul effet.  
Les dispositions des articles 429 et 430 
du présent code ne s’appliquent pas aux 
représentations diplomatiques et 
consulaires et aux organismes 
internationaux dont les relations avec le 
Bénin sont gouvernées par les règles du 
droit public. 
 

Juste un nouvel article à 
introduire pour donner un 
caractère impératif aux articles 
cités. 

 
PROMOUVOIR LA MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES AU BENIN 

Articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 

Art 396 Les propriétaires de terres rurales 
autres que l’Etat et les collectivités 
territoriales ont l’obligation de les 
mettre en valeur, sauf le cas où la 
qualité du sol nécessite un repos 
momentané dont la durée ne peut 
être supérieure à dix (10) ans. 

Tout propriétaire présumé de terres rurales (l’Etat, les 
collectivités territoriales, les collectivités familiales et 
les particuliers) a l’obligation de les mettre en valeur, 
sauf le cas où la qualité du sol nécessite un repos 
momentané dont la durée ne peut être supérieure à cinq 
(05) ans. 
Tout projet de mise en valeur devra 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. 

Il y a déjà eu un consensus autour des 
cinq ans de jachère dans la loi 2007-03 

Art 398 Constitue un défaut de mise en 
valeur, l’absence de tout entretien 
ou de toute production d’une terre 
rurale durant une période continue 
de dix (10) ans décomptés à partir 
de la date du constat de l’absence 

Constitue un défaut de mise en valeur, l’absence de tout 
entretien ou de toute production d’une terre rurale 
durant une période continue de cinq (05) ans décomptés 
à partir de la date du constat de l’absence d’entretien ou 
de production. 
L’insuffisance de mise en valeur résulte d’un mauvais 
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Articles Version du projet de code Propositions de l’alliance Raisons 

d’entretien ou de production. 
L’insuffisance de mise en valeur 
résulte d’un mauvais état 
d’entretien ou d’abandon d’une 
installation industrielle sur les 
terres concernées pendant le 
même délai fixé à l’alinéa 
précédent. 
L’insuffisance de mise en valeur 
est assimilable au défaut de mise 
en valeur ou de mise en culture. 
Sont réputées non mises en valeur 
: 

ü les concessions 

devenues définitives, 

lorsque les conditions 

imposées par le cahier 

des charges annexé à 

l’arrêté d’octroi ne sont 

pas remplies; 

ü les parcelles isolées 

demeurées en friches 

pendant dix (10) années 

consécutives; 

ü les parcelles mises en 

jachère pendant plus de 

dix (10) ans. 

Sont réputées en mauvais état de 
production, les entreprises 
agricoles ou les parcelles isolées 
portant des cultures pérennes dont 
les rendements sont largement 
inférieurs à ceux habituellement 
obtenus dans la localité 

état d’entretien ou d’abandon d’une installation 
industrielle sur les terres concernées pendant le même 
délai fixé à l’alinéa précédent. 
L’insuffisance de mise en valeur est assimilable au 
défaut de mise en valeur ou de mise en culture. 
Sont réputées non mises en valeur : 

ü les concessions devenues définitives, lorsque 

les conditions imposées par le cahier des 

charges annexé à l’arrêté d’octroi ne sont pas 

remplies; 

les parcelles isolées demeurées en friches 

pendant cinq (05) années consécutives; 

les parcelles mises en jachère pendant plus de cinq (05) 

ans. 

Sont réputées en mauvais état de production, les 
entreprises agricoles ou les parcelles isolées portant des 
cultures pérennes dont les rendements sont largement 
inférieurs à ceux habituellement obtenus dans la localité. 

Nouvel 

article à 

inclure 

 Toute terre thésaurisée et non mise en valeur ou 
insuffisamment mise en valeur doit être frappée par une 
taxation différentielle telle que ces terres doivent être  
soumises à un taux d’imposition 10 fois supérieur à 
celui des terres mises en valeur.  
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Point d’activités de l’Alliance 
 

- Communiqué de presse d’une page dans le Journal la Nation : Mr PEDRO Coût =  
- Lettre ouverte : Mr SEGBENOU  Coût = 
- Emission en langues nationales sur Canal Dimanche matin 9h ; Laurin  Coût =  
- Bande passante sur canal 3 pour opinion et annonce de notre passage sur émission « Xodié » : Mr MAHINOU et Mr 

Martin  Coût =  
- Rediffusion des émissions sur Golfe TV ;  Coût =  
- Evaluer le feed-back des émissions sur les autorités parlementaires et gouvernementales ; 
- SYNPA vérifiera le feed-back des émissions auprès des députés. 

Point des émissions réalisées 

- Golfe = 250 000 F + 20 000 F  
- Emission Eclairage = 75 000 F 
-  

SENARIO Marche et Siting A l’ASSEMBLEE NATIONALE 

- Date : Le 15 ou le 17 mais fouiner pour avoir la certitude de la date de vote 

- Capacité de mobilisation : 500 personnes réparties sur toute l’étendue de territoire national 

§ SYNPA  : 

§ PNOPPA : 

§ JINUKUN: 

§ WiLDAF  : 
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Prises de notes Atelier d’échanges avec les députés sur le projet de code foncier et Domanial (Laurin, 
WILDAF) 

 

Communication 2 

- La propriété absolue est concevable en milieu urbain mais sur les fonds de terre rurale, il ne saurait y avoir de cette 
sécurisation absolue, seule la propriété présumée lui sera accordée par le biais du Certificat foncier rural qui a les mêmes attributs 
que le titre foncier ou CPF à l’exception du caractère absolu du droit de propriété ; 

- Les points saillants : 
1. Qui peut être propriétaire de terres au Bénin 
2. Qui peut acquérir des terres ? 
3. La propriété en milieu rural et urbain 
4. Les superficies acquérables 
 

Questions 

- Honorable ISSA : dans les points saillants revenir aux mots propositions que revendications 
Suggestions :  
Si on ne prend garde, on risque d’être piégé par les travaux qui se font au niveau international. 
J’ai souris quand on parle de jachère à 10. Et je suis d’accord avec l’Alliance. Au Sénégal, c’est possible. Même si on peut 
ramener à 0 an c’est soutenable. Les agro-éleveurs n’ont pas de prob. de rendement et ils en obtiennent de meilleurs ; 
Penser dans les plans d’aménagement de prévoir des terres aux reboisements. 
Aller à l’école des agro-éleveurs. 
Par rapport à l’aménagement, aller à l’école de la ‘’culture de case’’  
- Honorable  
Que la loi prévoit des zones de culture 
Lien entre production de jatropha et l’impact sur l’environnement 
Art435 ? pour que la terre vous appartienne il faut l’exploiter et on inclut l’Etat. On ne peut pas s’en prévaloir pour déposséder 
l’Etat. 
- Honorable  
que l’Alliance fasse copie de ses propositions aux 83 députés 
Je suis d’accord avec la limitation concernant l’acquisition de terre par les non nationaux. 
Est-ce que la loi va rétroagir car bientôt Cotonou ne sera plus au Béninois mais aux Lybanais, Ibo ? 
L’acte au foncier par alliance quel garde fou mettre ? 
Proposer une définition claire et précise des terres rurales afin que le lotissement, morcellement abusif ne continue après le 
vote du Code. 
- Honorable HONFO 
Se référer aux dispositions constitutionnelles qt à  
 
- Honorable : 
L’Alliance a déjà bocou réfléchi 
Est-ce que la limitation règle vraiment l’accaparement des terres ? Revoyons donc. 
Les terres rurales ne sont pas concernées ^par le lotissement mais la démographie peut obliger à lotir ? 
Tout propriétaire doit mettre en valeur des terres. Comment l’Etat et Collectivités territoriales peuvent les mettre en valeur ? 
Honorable HOUNDETE 
Toute disposition contraire à la constitution sera difficile à soutenir. 
Dans quelles conditions on peut perturber les investissements ? les petites exploitations ne suffisent pas aux paysans de vivre 
épanoui, satisfaire à leurs besoins existentiels. 
En circulant, on a l’impression que le Béninois est paresseux alors qu’au Ghana et CI les terres sont valorisées. 
Nous faisons une occupation horizontale de l’espace alors qu’on pourrait opter pour une occupation verticale afin de limiter les 
occupations anarchiques qui contribuent au lotissement. 
On ne peut pas encourager le lotissement anarchique en milieu rural.  Je suis aussi inquiet comme vous. 
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Sébastien 
Présentation de la démarche méthodologique car la valeur de vos proposition tient de cette démarche. On peut douter. 
Art.4 droit de propriété art22droit à la  
Ceux qui ont proposé le document seront à l’AN pour convaincre les députés de leurs propositions ce qui n’est pas évident 
pour les OSC donc il faut qu’on continue les réflexions afin de trouver des argumentaires qui ne soient pas balayable du revers 
de la main. 
500ha et il n’y a aucun carré de 500m². Que nos députés interpellent le Gouv sur ces situations. Je suis un peu rassuré que le 
ministre de la ….. a dit qu’il va arrêter le processus. 
Mme TIME 
Appartenant à tous, Comment éviter les conflits d’attributions ? 
Propositions de Alliance axé sur l’accaparement sans aller à la mise en valeur. 
 

Réponses 
Le Jatropha ne participe pas réellement à l’entretien du sol, à la préservation de l’environnement. Même le Brésil qui promeut 
les cultures bio carburants, ils ne veulent pas le faire sur leur sol mais en acheter ailleurs. C’est un béninois qui a été retenu 
Scientifiquement Jatropha détruit le degré de pluviométrie de l’air. Aussi, le Jatropha est une culture jalouse qui s’emploie 
prendre le pas sur les autres plans. 
Lotissement/Aménagement en terres rurales : nous continuerons les débats.  
 
Définir les Zones de cultures 

 
Etude comparée avec la sous région oui, la lutte contre ce phénomène est sous régionale, régionale, continentale. 
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Lettre de l’Alliance au Président de l’Assemblée nationale, 04/01/2013 
 

                                                                                                Cotonou, ce 4 Janvier 2013 
                                                    Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin, 
Avant toute chose, nous saisissons la présente occasion pour vous présenter et votre famille nos vœux les meilleurs de sante,  de 
paix et de prospérité au cours de cette année 2013. 
Nous venons respectueusement porter à votre connaissance ce qui suit : 
L’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste  constituée de plusieurs organisations de la société 
civile à savoir ALCRER, JINUKUN, PASCIB, RAPDA, Synergie Paysanne,  WILDAF, PNOPPA, CAO, SOCIAL WATCH  
pour faire campagne, mener des actions de plaidoyer et de lobbying pour que le projet de code foncier et domanial dont le Bénin 
veut se doter soit un instrument efficace pour prévenir les conflits fonciers dans les agglomérations urbaines, mais aussi sécuriser 
l’accès aux terres agricoles pour les paysans petits producteurs qui forment la très grande majorité des ruraux au Bénin et qui 
travaillent quotidiennement pour la sécurité et la souveraineté alimentaires des populations.  
Pour atteindre ses objectifs,  l’alliance  a entre autres demandé et obtenu une audience que avez bien voulu lui accorder en 
présence de vos collaborateurs  avec des échanges très fructueux. Il a été obtenu à cette audience que l’Alliance sera invitée à un 
séminaire national sur le code foncier et domanial et à participer aux travaux de la commission parlementaire sur le code foncier et 
domanial ; ce qui fut fait les 15, 16 et 17 novembre 2012 à Bohicon,  à  travers un forum national  organisé  par l’Assemblée 
Nationale pour un dialogue inclusif sur le projet de code. Ce fut l’occasion pour l’Alliance de présenter à l’ensemble des députés 
de la représentation nationale, les modifications qu’elle souhaite introduire dans le code en discussion. Mais avant, l’Alliance 
organisé les 25 et 26 septembre 2012 à Possotomè à l’intention des députés, un atelier d’échanges et de réflexion sur la 
proposition de loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Cet atelier a permis d’obtenir un consensus autour de 
la plupart des amendements apportés au code par l’Alliance. Lesdits amendements concernent  essentiellement les points 
suivants : 

§ la sécurisation de l’accès à la terre pour les paysans petits producteurs, 
§ la pleine propriété des terres rurales,  
§ la limitation des superficies acquérables,  
§ la mise en valeur des terres rurales,  
§ la soustraction des terres agricoles aux opérations sauvages de lotissement,  
§ la préservation de l’environnement,  
§ l’accès des étrangers à la terre et au titre foncier. 

 
L’Alliance a enfin eu l’opportunité de participer à l’étude du projet de loi portant code foncier et domanial en commission 
parlementaire, pour faire valoir ses modifications au code. 
En dépit de tous ces efforts, l’Alliance est au regret de vous annoncer que les points saillants de ses amendements ne sont pas pris 
en compte par la nouvelle version du code foncier et domanial proposée par les honorables députés de la Commission du Plan, de 
l’Equipement et de la Production qui sera soumise au vote en plénière.  
Entre autres actions pour remédier à cette situation, l’Alliance attire votre attention et interpelle la Représentation Nationale et  
vous invite à prendre en considération ses propositions ci –dessous  rappelées :  

§ la sécurisation de l’accès à la terre pour les paysans petits producteurs, 
§ la pleine propriété des terres rurales,  
§ la limitation des superficies acquérables,  
§ la mise en valeur des terres rurales,  
§ la soustraction des terres agricoles aux opérations sauvages de lotissement,  
§ la préservation de l’environnement,  
§ l’accès des étrangers à la terre et au titre foncier. 
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Plus concrètement,  l’Alliance défend les points clés suivants : 
Ø en communauté ou individuellement, les citoyens béninois doivent avoir la propriété des superficies de terres 

acquérables tel que définies à l’article 429 tel que reformulé par l’Alliance eu égard à l’article 4 de la constitution du 
Bénin.  (Cf. annexe) ; 

Ø les superficies acquérables en pleine propriété et en totalité sur tout le territoire béninois, ne doit pas excéder cinquante 
hectares (50 ha) pour une personne physique / un individu et cent hectares (100 ha) pour une personne morale (une 
société) ; 

Ø tout individu ou toute personne morale ayant eu accès à des terres agricoles a l’obligation de les mettre en valeur au 
risque de se les faire retirer pour être mises en valeur conformément aux dispositions du présent code ; 

Ø les collectivités locales, en particulier les communes, ne doivent pas procéder à des aménagements territoriaux 
(lotissement et autres) sans prévoir et préserver des espaces dédiés aux activités agricoles ; 

Ø tout projet d’exploitation des terres agricoles doit comporter un volet préservation de l’environnement, de l’écologie et 
de la diversité biologique explicitement discuté et agréé par les autorités communales et l’Agence Nationale du Foncier 
et du Domaine ; 

Ø les étrangers peuvent voir accès à la terre au Bénin pour usage, mais ne peuvent en aucun cas accéder au titre foncier sur 
les terres rurales. 

 
Tous ces points de vue sont développés e concrétisés dans les amendements proposés par l’Alliance aux articles concernés et qui 
sont contenus dans le document en annexe. 
Nous comptons  Monsieur le Président sur votre grande qualité d’écoute et de compréhension et vous prions d’accepter  
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

                                                                                                        Simon BODEA 
 

                                                                                             Coordonnateur de l’Alliance 
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Lettre de l’Alliance aux députés, 08/01/2013 

BP: 1410 Abomey – Calavi (Atlantique) 
Tel:  (229) 21 14 71 90 / 95 83 41 54/96 64 01 27  

Aux  

Honorables Députés  

de l’Assemblée Nationale du Bénin  
             PORTO-NOVO      

Cotonou, ce 8 janvier 2013                                             

Objet : Appel aux Honorables Députés du Bénin pour le vote d’un code foncier et domanial 
consensuel et socialement juste 

Honorables Députés de l’Assemblée Nationale du Bénin,  
Avant toute chose, nous vous présentons, à vous et à vos familles respectives, nos vœux de santé, de paix et de prospérité pour 
cette année 2013. Que l’année nouvelle vous apporte sérénité, clairvoyance, joie et succès dans le rôle très important que vous 
jouez dans la Nation. 
L’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et socialement juste, remercie la Représentation Nationale de l’avoir 
associée aux débats en cours sur le projet de code foncier et domanial soumis à son examen, en vue d’un vote dans les prochains 
jours. Grâce à votre esprit d’ouverture, il a été possible de débattre avec vous à plusieurs reprises sur nos préoccupations 
concernant un certain nombre de dispositions du code foncier et domanial. Nous avons ainsi été honorés de recevoir quelques 
parlementaires dans un atelier que nous avons organisé les 25 et 26 septembre 2012 à Possotomè. Les 15, 16 et 17 novembre 
2012, une délégation de l’Alliance a eu l’opportunité de partager avec toute la Représentation Nationale, nos préoccupations à 
propos d’un certain nombre de dispositions du code foncier et domanial que nous trouvons préjudiciables aux populations rurales 
de notre pays, en particulier, les paysans petits producteurs. Enfin l’Alliance a été invitée à participer aux travaux en commission 
sur le projet de code foncier et domanial. 
A toutes les occasions ci-dessus mentionnées, l’Alliance a pu en long et en large présenter ces appréhensions autour du code et 
proposer des amendements. Nous avons été heureux de constater que nous avons  été entendus sur plusieurs points notamment, en 
ce qui concerne : 

l’article 5 de la version actuelle du projet de code foncier et domanial, 
l’article 14 sur l’accès des non nationaux à la terre au Bénin, 
certaines des dispositions sur la mise en valeur des terres rurales. 

Nous saluons la clairvoyance de la commission sur ces points. Mais il reste encore des avancées à faire, particulièrement sur les 
articles 360, 366, 368 et 397 du projet de code foncier et domanial. 
Tout d’abord, l’article 360 met comme un lien nécessaire entre un projet de développement rural et l’acquisition d’une terre 
rurale, ce qui fait que le code donne l’impression de prescrire comme nécessaire d’acquérir en propriété 300 ha, 1  000 ha voire 
2 000 ha et plus, lorsqu’on est porteur d’un projet de développement rural, alors que le code comporte d’autres dispositions 
efficaces pour sécuriser l’accès à la terres dans ces cas. Le rédacteur du code a sans doute perçu le problème, puisque vers la fin de 
l’article 360, il écrit : « En tout état de cause, aucune acquisition de terre ne peut excéder une superficie de mille (1.000) 

hectares ». 
Honorables Députés, le Programme de Relance du Secteur Agricole du Bénin dans son état des lieux reconnait que notre pays ne 
dispose au total que de sept million trois cent mille hectares (7 300 000 ha) de terres agricoles. Si le code foncier et domanial 
permet à un seul individu d’acquérir en propriété mille hectares (1 000 ha), il faudrait seulement sept mille trois cents (7 300) 
individus, pour que toutes les terres agricoles du Bénin soient définitivement acquises en propriété privé. 
Cette disposition compromet l’objectif premier du code qui est d’assurer à tout citoyen béninois, un accès libre et équitable à la 
terre. Elle compromet aussi le développement de notre pays, car si on laisse la chose en l’état, les paysans petits producteurs 
seront privés de terres d’ici quelques décennies. Cela met gravement en danger la souveraineté alimentaire de notre pays, pour ne 
pas dire tout simplement la souveraineté de l’état béninois. C’est pourquoi l’Alliance recommande de réécrire l’article 360 de la 
façon suivante :  
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« L’accès à une terre rurale de plus de deux hectares (2 ha)  est conditionnée par l’autorisation du conseil communal après 

approbation  par l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier,  d’un projet de mise en valeur à des fins agricoles, halieutiques, 

pastorales, sociales, industrielles, artisanales ou de préservation de l’environnement conformément aux dispositions des articles 
387 et suivants du présent code ou d’une manière générale liée à un projet d’intérêt général.  

En tout état de cause, Nul ne peut acquérir en propriété privée  sur toute l’étendue du territoire national, ni séparément, ni 
cumulativement, plus de cinquante (50) hectares de terres rurales, qu’il soit béninois ou de nationalité étrangère. 
Les personnes morales béninoises ou étrangères, les associations ainsi que les groupements d’agriculteurs ne peuvent, en aucun 
cas, acquérir  ni séparément ni cumulativement, et ce, sur toute l’étendue du territoire national, plus de cent (100) hectares de 
terres rurales ». 
Concernant la jachère et le défaut de mise en valeur abordés dans les articles 366, 368 et 397, l’Alliance estime que cinq (5) 
années suffisent, au lieu de dix (10) comme prévu dans tous les cas par le projet de code. Par ailleurs, toutes les terres rurales, y 
compris celles appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux privés, doivent être cédées pour usage, en cas de défaut de mise 
en valeur. Tout défaut de mise en valeur d’un fond de terre rurale devra être sanctionné par une amende de 50% de sa valeur 

actualisée. 
Voilà, Honorables Députés, les préoccupations sur lesquelles l’Alliance pour un code consensuel et socialement juste, souhaite 
attirer votre attention. Voter le code en discussion à l’Assemblée Nationale, sans prendre en considération les préoccupations ci-
dessus mentionnées, c’est préparer un avenir de conflit, voire de guerre civile pour les générations à venir dans notre pays. Nous 
savons ce que cela a couté de malheur dans certaines parties du monde abritant des populations sans terre. Faites en sorte que 
votre législature soit attachée à un code qui aura évité à notre cher pays de sombrer dans des troubles sociaux préjudiciables au 
développement et à la paix. 
Honorable Députés, nous voudrions compter sur vous pour que notre pays soit doté d’un code foncier et domanial qui assure à la 
nation béninoise, la paix et la prospérité partagée. Si d’ici quelques jours, votre vote sort d’un tel schéma, l’histoire retiendra que 
votre législature aura préparé pour les générations à venir, des moments de grandes difficultés, où la paix, le développement 
durable et la prospérité seront menacées.  
Enfin, tout en vous exprimant notre gratitude anticipée pour la considération que vous voudrez bien accorder à notre requête, 
l’Alliance vous prie, Honorables Députés, de croire à ses sentiments les meilleurs.   

                                                                                                Simon BODEA 
 

                                                                                             Coordonnateur de l’Alliance 
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Rapport de séance d’évaluation du vote du code foncier et domanial, 11/02/2013 
 

Ordre du jour : 

- L’appréciation de chacun sur le vote du code ; 
- La conduite à tenir après le vote ; 
- Divers. 

Globalement nous pouvons nous satisfaire du vote du code foncier et domanial de notre pays car les points de nos propositions 
non pris en compte sont gérables, a affirmé le coordonnateur de l’Alliance pour un code foncier et domanial consensuel et 
socialement juste, monsieur Simon BODEA. 
Tel est également le point de vue des autres membres de l’Alliance présents à cette séance bilan du parcours de plaidoyer et de 
lobbying sur le code. Cependant il a été très opportun de tirer les leçons de cette grande première initiative d’organisations de la 
société civile et autour d’un sujet d’aussi grande importance. En effet faut-il le rappeler : « Si nous avons demandé à faire des 
contributions à cette étape du processus d’adoption du code, c’est que nous avons pris la juste mesure de ce qui est en jeu. Nous 
nous engageons donc, en responsables, à faire de notre mieux pour non seulement nous faire entendre, mais nous faire 
comprendre ».  
Leçons à tirer : 

- La stratégie de mobilisation aurait pu impliquer les PTF, l’Association des consommateurs, etc. et l’éclat aurait été 
mieux ; 

- Les parlementaires et assimilés qui étaient d’accord avec nous l’étaient-ils réellement ? 
- La capacité de mobilisation des ressources financières à temps voulu a fait défaut; 
- La méconnaissance par les députés du rôle des OSCs dans la définition des politiques de développement prouvée par les 

déclarations : « Ces énergumènes qui sont venus à la télévision, ils n’ont rien à nous apprendre » dit Rosine SOGLO, et 
CHABI SICA de renchérir : « ils sont à la solde des altermondialistes internationaux » ;  

- Le vote néanmoins a été à l’unanimité malgré les observations faites par certains députés comme KINDJANHOUNDE 
qui nous a relayé mais a manqué à un moment donné d’arguments pour rallier d’autres à la cause ; 

- Répondre de façon très diplomatique aux députés ignorants des Accords et Engagements internationaux signés par notre 
pays, en l’occurrence l’Accord de Partenariat de Busan qui a renforcé la Déclaration de Paris et le Programme d’action 
d’Accra conférant aux OSCs des prérogatives et compétences en matière définition de politiques de développement des 
Etats parties aux Accords, Conventions et Traités, car Il est possible que l’image de la société civile prenne un coup suite 
à ces déclarations.  

- Existence de progrès dans la version votée et la première proposée par le MCA. 
- Certes l’article 360 n’a pas changé mais celui 366 nous donne les moyens de faire la lutte contre la thésaurisation des 

terres agricoles ; 
- Vice de procédure quand à la transmission tardive du rapport des travaux en commission plongeant les autres députés 

dans une ignorance et incapacité à réagir correctement face à la volonté délibérée de livrer nos terres agricoles aux big 
business.  

- La non infiltration de la mouvance parlementaire ; 
- Les actions de l’Alliance méritent désormais un peu plus de vigilance et d’actions effectivement collectives.  
- Un peu de faillite dans la mobilisation des ressources financières. 

Conduite à tenir après le vote 

- Evaluation des forces et faiblesses de l’Alliance ; 
- Bilan financier du plaidoyer du fait de l’adoption du plan court terme ; 
- Œuvrer à obtenir la dernière version du code voté ; 
- Continuer la veille en suivant de près la prise des décrets d’application tels ceux relatifs à l’ANDF et rester vigilants sur 

les interprétations ; 
- Repartir sur les ondes et réaffirmer la position de l’Alliance sur l’art. 360 et 361; 
- Vulgariser la position de l’Alliance sur le code et œuvrer à la réduction de la vente des terres en mettant en évidence les 

autres modes de faire valoir autres que la vente ; (Projet futur de l’Alliance) 
- Susciter un débat contradictoire sur le code ; 
- S’évertuer à obtenir la version votée du code et mettre en œuvre notre plan à moyen terme ; 
- La vie de l’Alliance n’est pas terminée car, il faut œuvrer maintenant à ce que les gens ne vendent plus leur terre ; 

Vu le temps très avancé, le dernier point n’a pu être abordé. 
 

Fait à Abomey-Calavi le 11 Février 2013,  
Le Secrétaire Exécutif 

Nestor MAHINOU 
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Réunion de l’Alliance, 17/04/2013, Abomey-Calavi, 11h30 à 13h30. 
 

Membres présents : René SEGBENOU et Patrice SAGBO (JINUKUN), Simon Bodea et Nestor Mahinou (SYNPA), Moriba 
Djibril (ALCRER), Camille Saiah (stagiaire SYNPA).  
 
Lecture de l’ordre du jour préparé par N. Mahinou.  
 
Puis P. Sagbo propose de discuter du contenu du code dans l’ordre du jour, la suite de l’adoption du code et sa relecture. Bilan et 
correction du plan financier et discussions sur le partenariat avec Helvetas.   
S.Bodéa : sur l’activité de vulgarisation de l’article 361, je propose qu’on ne se concentre pas sur un article seulement, mais qu’on 
se prépare à un débat contradictoire dans son ensemble.  
Moriba Djibril (ALCRER) : Pouvez vous nous rappeler ce que signifie l’article 366 ? 
P.Sagbo : est ce qu’ALCRER a été impliquée à nos réunions ? 
S.Bodea :l’article 366 concerne l’obligation de mise en valeur des terres. 
N.Mahinou : Je vous informe que la Cour Constitutionnelle  a rendu son verdict, il n’y  a pas d’inconstitutionnalité. Il n’y a pas eu 
de modifications importantes.    
P.Sagbo : il faut qu’on comprenne pourquoi on a gardé l’article 361 qu’ils ont envoyé à la Présidence ? Pourquoi la commission 
des lois n’est pas partante pour réduire les superficies ? Ils ont voulu protéger leurs intérêts. On sécurise les terres pour qui ? Les 
1000 hectares, ce n’est pas pour les paysans, ils ne peuvent acquérir 1000 hectares, ils n’ont pas la capacité d’avoir des prêts. 
Pourquoi l’article 360 a été divisé en deux parties ? Il faut qu’on comprenne tout ça.  
Lecture du bilan financier :  
P.Sagbo : Lorsque vous séparer les fonds d’origine de l’Alliance, de SYNPA,  de JINUKUN… c’est comme si SYNPA était à 
part, comme si l’Alliance n’était pas unie.   
S’adresse en particulier à Moriba Djibril : Je me pose des questions, car j’ai entendu à la télé le Président d’ALCRER  dire que le 
code était une bonne loi ! Ca nous pose la question de l’harmonisation de nos points de vue au sein de l’Alliance.  
Distribution de la décision de la Cour Constitutionnelle par la Secrétaire Administrative.  
René Segbednou : on a déjà fait des tdr pour les activités sur les forces et les faiblesses, nous ne sommes pas obligés de faire des 
tdr à chaque activité. Nous ne sommes plus dans le temps de la modification du code, maintenant il faut préparer notre 
argumentaire, aller vulgariser le code sur le terrain, la vulgarisation surtout ! 
P.Sagbo : nous pouvons dire que c’est l’Alliance, comme structure informelle qui mène les activités, mais que c’est SYNPA qui 
porte le projet. Nous devons nous interroger sur les raisons du relâchement ? Pourquoi nous ne sommes pas là ? Il nous faut 
parcourir chaque structure. Après la promulgation du texte, nous n’avons plus que 8 jours pour faire un recours devant la Cour 
Constitutionnelle. La relecture du code, il faut la faire immédiatement. En une semaine, si on ne réagit pas, c’est terminé ! On doit 
profiter de cette opportunité là. Pourquoi les députés et le MCA ont pris d’assaut tous les médias pendant deux semaines du Sud 
au Nord pour vulgariser le code, juste après le vote de la loi à l’Assemblée, alors que le code n’est pas encore promulgué ? 
Pourquoi ils ont renchérit et sont allés sur le terrain ? Nous devons expliquer, que ce n’est pas parce que les députés parlent, qu’ils 
ont raison. Il n’y a pas que l’Alliance seule qui n’est pas d’accord avec le code, il y a aussi des huissiers, notamment 
M.Akankossi, qui nous  rejoignent.   
S.Bodéa : Nous pouvons formaliser les relations entre l’Alliance, structure informelle, et Helvetas, pour faire en sorte que chaque 
structure membre de l’Alliance porte elle-même des projets sur le foncier devant des partenaires. Il nous faut accrocher plus les 
députés.   
R.Sagbo : Le protocole est déjà signé entre Helvetas et SYNPA, donc ça aurait été bien d’en parler avant la signature du 
protocole. L’Alliance ne peut pas prendre de l’argent chez Helvetas, ce sera toujours SYNPA. C’est pareil pour la coalition sur le 
génie génétique. De plus, je ne suis pas toujours en accord avec les pratiques d’Helvetas, ils veulent des résultats, il faut un tdr, il 
nous l’envoie, il veut avoir des résultats pour montrer à Helvetas. Je ne suis pas d’accord avec cette division du travail, où c’est 
eux qui font les tdr, et nous qui exécutons.  
Concernant le code, la modification n’est plus possible. Il faut aller maintenant vers  les populations, et se concentrer sur cet 
objectif unique. Si nous faisons encore des ateliers de relecture avec un juriste, nous allons nous éparpillés. On a déjà épluchés 
tous les articles, on a déjà notre argumentaire. On n’a pas encore besoin d’un juriste. Il faut mettre les moyens pour être efficace 
sur la vulgarisation.  Nous savons déjà ce sur quoi nous battre, sur le code on a déjà tout relu. Si nous relisons déjà tous nos textes, 
on va au travail. Je sais déjà ce que je dois dire sur le code, on ne va pas encore inviter un juriste. Nous devons reformuler notre 
argumentaire. On a déjà tout ça, nous développons notre argumentaire, nous allons sur le terrain, car c’est mieux que ce soit les 
populations qui rejettent le code. Les petits moyens que nous avons, il faut les axer sur ça. On ne va pas appeler un juriste ! 
Ensuite, nous porterons notre attention sur la formulation politique des décrets, sur l’ANDF, il faut qu’on suive ça de très près. 
Les paysans ne peuvent pas suivre les décrets, c’est notre rôle. Enfin, je ne suis pas contre l’évaluation, nous en faisons plein à 
JINUKUN, mais les 30  personnes ne sont pas là, on va encore perdre notre argent et notre temps.  
Moriba Djibril (ALCRER) : Je suis d’accord, nous devons aller sur le terrain directement et vulgariser le code.  
N.Mahinou : Il faut qu’on ait des spécialistes en la matière du droit à côté de nous, notamment pour comprendre les 
reformulations de la Cour Constitutionnelle. En droit, il y a toujours la possibilité d’interpréter de différentes manières un texte. Il 
nous faut comprendre ces différentes interprétations, celles qui font défaut, toutes les coquilles et les pièges du code, pour dire 
haut et clairement, « voici ce que nous continuons de reprocher dans le document ».  Concernant l’évaluation, nous devons nous 
interroger sur comment se fait il que nous ne sommes que 5 personnes aujourd’hui à nous retrouver ? 
S.Bodéa : Sur l’évaluation, ce n’est pas qu’interne à l’Alliance, il faut aussi s’interroger sur comment les institutions ont perçu les 
activités de l’Alliance. Comment cela aurait pu être fait mieux ? Cela permettrait de revisiter tout le processus.   L’évaluation nous 
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permettrait de savoir vraiment qui nous sommes ? De comprendre pourquoi certains sont avec nous et pourquoi d’autres ne sont 
plus avec nous ?   
P.Sagbo : Il faut que nous examinions, si on a influencé ou pas le code ? Si oui, comment ? Pour nous dire, voilà sur ce point on 
est fort ou pas.  
S.Bodéa : sur la relecture du code, j’ai une idée globale, mais nous devons affiner notre connaissance du code. De notre côté, nous 
devons avoir le maximum ! Puis, nous devons faire un résumé aux paysans. Nous devons comprendre les subtilités entre le code 
voté et le code promulgué, pour que nous soyons bien armés. Pour faire un débat contradictoire à la télé, il faut maitriser tout le 
code, car on aura des gens outillés en face de nous.  
R. Segbednou: Vraiment je suis surpris de la manière dont nous nous dévalorisons. Toi, tu es bien allé défendre la position de 
l’Alliance devant l’Assemblée nationale ! (en s’adressant  à S.Bodéa). Sur les articles où nous nous battons, ils n’ont rien fait. Tu 
penses qu’un juriste t’aidera, mais tu sais déjà ! Ce qui est important pour un paysan, ce ne sont pas les détails du code. Nous 
sommes déjà capables de dire ça aux paysans, pourquoi on ne fait pas plus ça. En troisième action, nous devons biensûr suivre les 
décrets d’application. Là je suis ok on appelle les juristes, pour bien suivre la mise en place de l’ANDF. Nous nous sommes déjà 
réunis 3 fois avec un juriste. Qui fait toujours ce même travail ?  
N.Mahinou : c’est nous qui allons faire ce travail.   
R.  Segbednou: Sur l’évaluation, je ne suis pas contre, mais nous n’avons pas besoin de tdr. Le travail a été efficace. Pourquoi ils 
sont allés deux semaines dans les villages pour vulgariser le code ? Quand j’ai rencontré le Directeur de la radio Trade Union à 
Abomey, il nous a dit que nous avions été les seuls à dénoncer le code. Il m’a dit « vous êtes venus à la télé, mais on aurait aimé 
vous revoir maintenant après le vote du code, pour repasser. Vous avez été les seuls à influencer. Une fois le document voté, on 
pensait vous voir pour nous faire le bilan, pour dire qu’il reste encore à faire et faire comprendre les couleuvres dans le 
document ».  
P.Sagbo : On a la possibilité de dire ça, ce n’est pas bien pour la constitution. Nous devons nous revoir, pour dire qu’il y a des 
articles qui font mal à la constitution. C’est une opportunité pour nous. On doit dire tel article est anticonstitutionnel. Après on a 
aura tout le temps de faire la vulgarisation, mais d’abord faisons un recours devant la cour constitutionnelle. Ensuite, l’étape 
suivante sera de parler aux paysans. Sur l’évaluation, si on parle de l’alliance, il nous faut une cohérence d’action sur le terrain. 
Mais est ce que nous avons tous la même compréhension du code ? Moi j’ai peur que le jour où le code soit promulgué 
qu’ALCRER, ONG puissante, dise que le code c’est bon. Il nous faut une cohésion d’action. Est-ce que nous adoptons les mêmes 
arguments.  Ensuite, si on dit à chacun d’aller chercher de l’argent pour l’alliance, on va perdre la cohésion. Il faut avoir des règles 
de conduite pour notre image. Quand tu es allé devant l’assemblée, les députés nous ont dit que nous avions des opposants au sein 
de notre Alliance. 
R. Segbednou: Premièrement, il nous faut diffuser les argumentaires de l’Alliance à chacun. Si quelqu’un est utilisé par les autres, 
on doit avoir la capacité de dire non. Nous JINUKUN nous formons les journalistes pour qu’il fasse des émissions sur les OGM, 
le génie génétique, pour que les informations soient relayées, on pourrait étendre ces actions au foncier.  
P.Sagbo : on  a une expérience des médias, on va se réunir, on va venir le voir pour former les journalistes. 
R. Segbednou: il nous faut formuler notre argumentaire, pour expliquer ils ont fait ceci, c’est pourquoi ? Après on ira voir de 
manière minutieuse les décrets d’application et on invitera un juriste.  
Moriba Djibril (ALCRER) : on a fait des mini-CD avec beaucoup de radios, on leur a demandé combien d’émissions ils font par 
semaine pour sensibiliser, en fon, en Dandi…Mais attention les journalistes radio sont très différents des journalistes de la 
télévision. Ces derniers font à leur manière, ils viennent aux formations pour les per diem, puis ils rentrent chez eux.  
P.Sagbo : J’ai entendu qu’ils ont déjà deux décrets d’application préparés. Le directeur du MCA a dit que les autres étaient en 
cours.  
R. Segbednou: On doit aller sur le terrain. On peut organiser un atelier avec les journalistes et prévoir des fonds pour cet atelier.  
P.Sagbo : Concernant le recours de la cour constitutionnelle, tout est bien dans le texte ?  Après que le Président ait promulgué le 
texte, on a 8 jours pour faire un recours.  Des notaires et des huissiers nous rejoignent dans nos critiques.  
Moriba Djibril (ALCRER) : Les gens de la cour constitutionnelle n’ont pas le temps d’examiner un recours, ils vont mettre ça 
dans un coin et ils ne vont pas regarder.  
R. Segbednou: J’ai une position bien mitigée sur le recours devant la cour constitutionnelle. Comment prouver 
l’inconstitutionnalité ? Sur les histoires de mises en valeur, de superficies à acquérir, en quoi c’est anticonstitutionnel ?  
N.Mahinou : on peut agir sur le principe de l’équité, la composition de l’ANDF… 
 R. Segbednou: Quand je regarde tous les points importants, ce sont des arguments qui ne relèvent pas de l’anti-constitutionnalité. 
Les points sur lesquels nous nous battons sont si clairs. Peut être si on va sur le domaine urbain, on va trouver des 
inconstitutionnalités, c’est la difficulté.  
S.Bodéa : on ne peut pas dire qu’il n’y a pas anti-constitutionnalité. Il nous faudrait un juriste de droit constitutionnel qui ait le 
bagage pour juger de la chose, pour appréhender tous les trucs du code, c’est bien d’avoir un éclairage sur le code.  
P.Sagbo : est ce que l’état peut s’ingérer dans la gestion foncière, comme le prétend l’article 361 qui  soumet les acquisitions de 
1000 hectares à l’autorisation du conseil des ministres ? L’Etat ne peut pas s’ingérer comme ça. Un jeune du ministère de 
l’environnement sur canal a dit que la terre appartient à l’Etat, le député Malèhosou  l’a dit aussi. C’est une disposition 
anticonstitutionnelle.  
R. Segbednou: Mais tout ça, ça ne touche pas l’inconstitutionnalité, c’est le pouvoir régalien de l’Etat.   
Débat sur le partenariat avec Helvetas.   
 
Documents à joindre : 
-Ordre du jour, préparé par N. Mahinou 
-Bilan financier 
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Ce recueil d’articles de journaux à propos de Synergie Paysanne n’est pas exhaustif.  
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Gestion anarchique des terres agricoles : synergie paysanne fustige l’ingérence des multinationales,  Euloge Quenum, Source: 
http://www.lanouvelletribune.info, 07/02/2012 

  
Le syndicat national des paysans du Bénin(Synpa) dénonce l’accaparement des terres agricoles par les multinationales. Invités dans la matinée d’hier à se 

prononcer sur l’émission débats actuels de Golfe télévision, Simon Bodéa et Patrice Sagbo, respectivement secrétaire général dudit syndicat et trésorier général de 
l’association Djinoukoun en appellent au sens de patriotisme des autorités béninoises qui font la part belle à la production étrangère. 

 
«La souveraineté alimentaire est menacée et si la production agricole étrangère envahit le secteur agricole, le paysan n’aura plus d’autres alternatives et se 

retrouvera face à une situation de forte dépendance sur ses propres terres et dans son propre village ». Patrice Sagbo s’exprimait ainsi sur le plateau de golfe 
télévision pour dénoncer la passivité des autorités béninoises face à l’influence étrangère. Il se pose selon lui, un véritable problème d’éthique lorsque dans un Etat 
souverain, des milliers d’hectares sont concédés à des firmes étrangères qui les exploitent pour leurs intérêts égoïstes au détriment des pauvres paysans. « Le Bénin 
est de dépendre des firmes étrangères en matière de semences agricoles qui lui reviennent très chères. Aucune importance n’est accordée aux semences locales au 
motif qu’elles ne sont pas productives. » Et à Simon Bodéa, secrétaire général du syndicat national des paysans du Bénin (Synergie paysanne) de renchérir. Les 

étrangers ont les moyens de breveter leurs semences, ce qui bloque la production locale. Ainsi, pour lui, ‘’l’agro-business’’ qui ne vise que la rentabilité se 

développe au détriment de ‘’l’agriculture familiale’’ qui pourtant tient compte des besoins réels des populations. Or, les semences importées, lorsqu’elles sont 
arrachées à leur système synthétique de l’étranger sont astreintes à plusieurs règles qu’il faut respecter, contrairement aux semences locales dont les règles 

d’utilisation sont maitrisées par les paysans. Selon le trésorier général de « Djinoukoun », un projet de production de bioéthanol pour les véhicules a été lancé et la 
production se fera sur les terres béninoises. Et pourtant il n’existe pas au Bénin une industrie de fabrication de véhicule. Ce qui implique que ces productions 
entrent dans le compte des firmes étrangères. Certaines autorités municipales seraient impliquées dans cette affaire et même au niveau central, il se pose un 

véritable problème. « Les paysans étant analphabètes, les textes qui les protègent sont mal interprétés et violés. Conséquence : ils sont maintenus dans la précarité 
au profit des étrangers qui se servent des terres pour spéculer. Même les réserves administratives son bradées», a martelé Patrice Sagbo. Un avant-projet de code 

foncier et domanial serait sur la table des députés pour examen. Mais ce code qui permettrait à tout individu qu’il soit national ou étranger, de bénéficier à lui seul, 
jusqu’à 1000 hectares de terre, ne rencontre pas l’assentiment de tous. Synergie paysanne souhaiterait, par exemple, que l’acquisition des terres soit limitée à 50 

hectares au plus pour les particuliers et 100 hectares pour les collectivités. Le syndicat en collaboration avec l’association « Djinoukoun » lance un appel aux 
députés pour que le sang patriotique coule dans leur veine afin qu’ils prennent la mesure du danger. A la société civile et aux élus communaux ils demandent un 

soutien fort en vue d’empêcher les multinationales d’accaparer les terres qui constituent les seules richesses du pays. 
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Projet de code foncier et domanial au Bénin : Des citoyens craignent un bradage aux puissances d’argent.  De fortes inquiétudes pèsent sur le projet de 
code foncier et domanial actuellement à l’Assemblée nationale. Des citoyens craignent la légalisation d’un bradage de terres aux puissances d’argent et la 

dépossession des petits producteurs. 8 janvier 2013, Le Quotidien, La presse du jour.  

« Si le projet de code foncier et domanial actuellement à l’Assemblée nationale est voté sans la correction des articles 360 et 366, ce serait une porte 

ouverte pour plus de chômages ». Ainsi s’exprimait le Secrétaire Permanent de la Plateforme des acteurs de la Société civile au Bénin (Pascib), M. Ernest Comlan 
Pédro sur Golfe télévision hier dimanche 6 janvier 2013. Il était sur le plateau au nom d’une alliance avec le Secrétaire général de Synergie paysanne et le 
coordonnateur de l’alliance, M. Simon Bodéa. La démarche de ces membres est d’attirer l’attention du peuple béninois et surtout des députés sur les risques 

auxquels seraient exposés les Béninois. En effet, selon eux, si les articles 360 et 366 du projet de code foncier et domanial qu’ils ont vu avec la Commission du 

plan à l’Assemblée nationale étaient votés en l’état, cela exposerait les petits paysans au chômage et braderait les terres au pouvoir d’argent qui thésaurisent les 
terres. Selon M. Ernest Pédro et Simon Bodéa dont l’alliance recherche un code socialement juste, l’article 360 par exemple offre la possibilité pour un individu 
d’acheter jusqu’à 1000 hectares de terres et implique le gouvernement pour l’acquisition au-delà d’un certain seuil. Pour eux, il faut dépolitiser l’acquisition des 

terres. Il ne revient pas à un ministre ou au Conseil des ministres de décider de la vente d’une parcelle de terre à quelqu’un. Mais il faut responsabiliser selon eux 
le Conseil communal et l’agence en charge de la gestion des domaines. Pour l’alliance, aucun individu ne doit être propriétaire à titre exclusif de plus de 50 
hectares de terre. Et les personnes morales, c’est-à-dire les associations ne doivent pas disposer à titre exclusif de plus de 100 hectares comme propriété. 
L’alliance souhaite ainsi l’accès aux terres à tout le monde afin que seuls les riches ne s’en accaparent pas. Lorsqu’il y aura un projet qui nécessite la mise à 
disposition de plusieurs hectares de terres, on peut bien louer les terres pour la réalisation desdits projets. Mais il serait suicidaire de permettre à un seul individu 
d’acquérir à titre personnel 1000 hectares. Ce faisant, on dépossèdent les petits paysans des terres et cela pourrait entraîner l’insécurité alimentaire. Car, ces petits 

paysans ne trouveront plus de terres pour les cultures maraîchères et autres denrées alimentaires. D’ailleurs, en faisant un état des lieux, les deux citoyens ont laissé 
entendre que depuis 2010, 48% des terres de Djidja ont été achetées par des non-agriculteurs qui les ont thésaurisées. A Tori-Bossito, 20.000 hectares seraient 
vendus, 22000 hectares dans le plateau et à Djougou près de 8 kilomètres de terre multipliés par 4 kilomètres seraient bradées à un seul individu. C’est une 

situation qui interpelle tout le monde et surtout les députés et le Chef de l’Etat. Pour MM. Pédro et Bodéa, il faut séparer l’acquisition en propriété des terres 

rurales de la mise en valeur des projets agricoles en zones rurales. Sinon, cela entraînerait une confusion. 
De plus, l’article 366 permet à un individu de détenir des terres sans les exploiter sur une durée de dix ans. Ceci n’est pas normal. Et les membres de l’alliance 

souhaitent que le délai limite soit de 5 ans. Au-delà de 5 années d’inexploitation des terres acquises, des taxes doivent être appliquées à tout individu pour le 
contraindre à exploiter les terres ou les viabiliser. Car, le risque est que des petits paysans soient en quête de terres pour produire les denrées alimentaires pendant 
que d’autres les laissent en jachère juste pour les revendre plus chères. Leur objectif, ont-ils martelé, est de sécuriser les terres et d’assurer la sécurité alimentaire. 

Les élus de la nation sont donc invités à légiférer pour l’intérêt général et non pour une classe qui a réussi à s’enrichir sur le dos des populations dont elle 
arracherait encore les terres. Junior Fatongninougbo.       
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