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Résumé 

  

Les femmes continuent d'être exclues de l'accès et du contrôle de la terre malgré leur 

participation active au développement agricole. Le coût de transaction trop élevé de la terre 

associé au droit et us coutumiers constituent les barrières principales à l’accès à la propriété des 

femmes. L'achat et l'héritage sont les principaux modes d'acquisition des parcelles au Bénin. 

Toutefois, on constate une réduction progressive de l’accès à la terre par héritage au profit de 

l’achat et la location ces deux dernières décennies. De plus, on observe que la majorité des 

parcelles ne disposent pas d'un document ou n'ont pas été acquises à partir d'un accord verbal. 

Cette situation d'insécurité des parcelles se confirme tant chez les hommes que chez les femmes. 

Cependant, cet état des faits diffère selon le niveau d’instruction et le lieu de résidence. Aussi, 

nous observons que la terre est destinée en premier lieu à l’exploitation agricole et ce quelque soit 

le sexe du détenteur. Cependant, l’'usage faite des terres peut varier selon le niveau d'instruction 

des détenteurs. En effet, on observe que les propriétaires les moins instruits (sans instruction et 

primaire) consacrent prioritairement leur terre à l’exploitation agricole puis à l’habitation tandis 

que ceux qui sont mieux instruits (secondaire 2 et supérieur)  l'utilisent plutôt à d'autres 

exploitations et à l'habitation.  

Mots clés: genre, accès à la terre,   
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Chapitre 7 : Genre et accès à la terre : les disparités entre sexe 

 

Introduction 

 

La plupart des pays du sud, notamment dans les sociétés d’Afrique ont été et restent encore des 

sociétés agraires au sein desquelles, la terre joue un rôle très important. Elle est un moyen de 

production important notamment dans les activités économiques et une source principale de 

revenu en milieu rural. Toutefois, l'accès à la terre reste un problème fondamental dans ces 

sociétés. Dans les sociétés rurales de nombreuses contraintes culturelles, économiques sociales 

politiques entravent l'accès à la terre. Les recherches menées sur la question dans les pays 

africains font état d'une inégalité hommes-femmes dans l’accès à la terre. De façon générale, elles 

laissent apparaître que les femmes contribuent à 80% de la production agricole, alors que 

seulement 2% d’entre elles ont un accès à la terre. Les femmes continuent donc d'être exclues de 

l'accès et du contrôle de la terre malgré leur participation active au développement agricole. 

 

La question des inégalités de genre en matière d'accès à la terre a longtemps été abordée lors des 

forums internationaux et continue de faire l'objet des débats. De Rio en 1992 à New York en 

2000 en passant par Vienne en 1993, toutes ont inscrit à l’ordre du jour le principe de la parité 

entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès et l’allocation des ressources naturelles. Ces 

échanges internationaux bien que soulignant l'universalité du phénomène insistent sur le difficile 

accès des femmes à la terre dans les pays du sud. Cette situation de précarité des femmes 

demeure l'une des causes de la pauvreté et un obstacle fondamental à leur pleine participation au 

développement rural. Par ailleurs, au cours de ses assises internationaux, il a été toujours 

réaffirmé que les droits fondamentaux des femmes font partie de façon inaliénable, intégrale et 

indissociable des droits humains universels.  

 

Conscient de l'importance de la question foncière au développement, de nombreux pays africains 

à l'instar du Bénin ont répondu à ces appels internationaux en mettant en place des réformes 

visant à améliorer l’administration et la gestion foncière et à assurer un meilleur accès à la terre 

pour tous les citoyens. Mais en dépit des efforts consentis pour la promotion de la parité des 

droits de la femme à la terre, comme un élément de l’agenda du développement, bien des 

obstacles d’ordre institutionnel, social, culturel et avant tout économique, perdurent et leur 

privent d’un accès approprié à la terre et à sa jouissance garantie. Par ailleurs, il faut ajouter que 

la progression des femmes dans les divers secteurs économiques (autres que l’agriculture) et leur 

présence plus marquée dans les domaines sociaux et politiques, n’a pratiquement pas modifié leur 

situation. Toutes ces constations vient assombrir le tableau d'espoir et témoignent la nécessité de 

s'interroger sur la question de l'équité de sexe en matière d'accès à la terre au Bénin. La réponse à 

cette préoccupation se fera à travers un certain nombre de questionnement : Quelles sont les 

modes d'accès à la terre entre hommes et femmes? Ces modes d'accès sont-elles restées figées 

dans le temps? Quels types de droits exercent les femmes sur les parcelles qu'elles exploitent? 

Quels sont les stratégies de sécurisation des droits fonciers entre hommes et femmes. Quels types 

d'exploitations sont pratiqués sur ces terres? Autrement dit, il est question dans cet article de 

mettre en lumière le problème d'équité en matière de genre en rapport à l'accès à la terre au 

Bénin. 
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7.1. Définition de concepts  

7.1.1. Notion de genre 

Issu du mot anglais « gender »,  le terme « genre » est un concept sociologique désignant les 

« rapports sociaux de sexe », et de façon concrète, l'analyse des statuts, rôles sociaux, relations 

entre les hommes et les femmes. Contrairement au mot anglais, le "genre" ne renvoie donc pas à 

des catégories biologiques (hommes et femmes) mais à des catégories sociales (féminin et 

masculin). Il indique l'organisation sociale de la relation entre les sexes impliquant toutes les 

différences constatées entre les hommes et les femmes, tant au niveau individuel que social, 

économique, politique et culturel. Le genre renvoie donc aux « attributs économiques, 

sociaux, politiques et culturels et aux opportunités associées au fait d’être homme ou 
femme. La définition sociale de ce que représente l’appartenance au sexe masculin ou 
féminin varie selon les cultures et évolue avec le temps ». Ainsi, le concept genre analyse les 

relations de pouvoir entre les hommes et les femmes ainsi que l'asymétrie fondamentale dans la 

hiérarchie des deux groupes. Appliquées aux politiques publiques, le genre a pour objectif la  

promotion de l'égalité des femmes et des hommes en tenant compte des différences et de la 

hiérarchisation socialement construite. On parle aussi "d'approche intégrée de l'égalité". Dans le 

cadre de cette étude, nous privilégierons l'analyse selon le sexe. Elle vise à comprendre les 

différences entre les rôles, les droits et les rapports entre hommes et femmes concernant la 
terre. 

 

7.1.2. Accès à la terre 

La notion d’accès à la terre fait référence aux mécanismes institutionnels (publique ou privé) qui 

permettent aux individus d’obtenir le droit de posséder, d’utiliser et de transférer la terre. En 

générale, les contraintes qui empêchent l’accès à la terre sont :  

 Dispositions légales : il s’agit des lois locales ou nationales, des coutumes ou de 

stipulations prévalant dans le cadre des politiques publiques et qui régissent les conditions 

d’accès à la terre.    

 Les coûts de transaction : ils proviennent des conditions institutionnelles d’acquisition 

d’une propriété foncière et peuvent être parfois très élevés constituant ainsi une barrière à 

l’accès à la terre des agents (individus ou ménages) à faible revenu.   

 L’accès difficile ou limité au crédit et à l’épargne : souvent victime d’aléas moral, 

beaucoup d’agent à revenu faible n’ont pas accès au crédit.   

 La localisation : les parcelles accessibles aux faibles revenus et  en particulier les paysans 

sont souvent éloignées et dispersées. Ce qui affecte leur productivité.   

 Le revenu : il est nécessaire pour acquérir la terre.  

 Le coût de la terre : souvent trop élevé pour les bas revenus en particulier les ménages 

ruraux  
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7.2. Disparités d'accès à la terre entre homme et femme 

 

La femme joue souvent un rôle primordiale dans les sociétés de l’Ouest de l’Afrique 

subsaharienne et en particulier dans les zones rurales où près de la moitié de la main d’œuvre 

agricole est féminine, pour un secteur qui contribue en moyenne à 30% du PIB régional. 

Cependant, bien que le travail de la terre soit en majorité une occupation féminine, la femme 

peine à accéder à la propriété foncière. Le Bénin ne semble pas faire exception à cette règle où 

elle représente seulement 14,90% des propriétaires terriennes contre 85,10% pour les hommes.  

 

L‘analyse de l’accès à la propriété foncière selon le milieu de résidence montre qu’il est plus aisé 

d’être propriétaire terrien en milieu rural qu’urbain. En effet, 68,44% des propriétaires fonciers 

résident en zone rurale contre 31,56% en zone urbaine. Ce taux n’est que de 6,48% à Cotonou 

(cf. Tab1). Ce qui laisse penser que l’urbanisation constitue une barrière à l’accès à la propriété. 

Cette inégalité d’accès à la terre observée entre les ruraux et les urbains s’explique en partie par 

la différence du mode d’acquisition d’une part, et celle de son coût, d’autre part. Ainsi, 86,5% des 

terres à Cotonou et 37,7% dans les autres zones urbaines ont acquises par achat contre seulement 

13,1% en zone rurale où l’héritage (soit 62,9%) reste le premier mode d’accès à la propriété (cf. 

Tab 2). Même si l’accès par l’héritage s’est réduit au profit de l’achat ces douze derniers mois en 

zone rurale, il reste de loin le premier mode d’acquisition de la terre des ruraux. Le coût trop 

élevé de la terre en zone urbaine limitant ainsi l’accès à la propriété pour les ménages à bas 

revenus qui sont exclus du système de crédit à cause d’aléas moral. De plus, l’inégalité entre 

homme et femme persiste selon quelque soit le milieu de résidence. L’accès à la propriété 

foncière est aussi difficile pour les femmes urbaines (14,8%) que rurale (15%). Ce constat peut 

s’expliquer doute par des pratiques traditionnelles qui veulent que l’acquisition des terres soit une 

priorité de l’homme. C’est pour cette raison que les terres sont souvent transmises des pères aux 

fils. Toutefois, nous observons que les femmes sont légèrement mieux représentées au sein des 

propriétaires fonciers à Cotonou (19,5%). Ceci est sans doute la conséquence d’une grande 

émancipation et d’autonomie financière leur permettant de faire face aux coûts d’acquisition des 

parcelles.      

Cependant, même si l’accès à la terre reste majoritairement du domaine masculin dans tous les 

départements du territoire national, certains départements semble faciliter la propriété féminine 

que d’autres. Ainsi, les femmes des départements de Donga, de l’Alibori, du Borgou, du Plateau 

et et de l’Ouémé (entre 6,9% et 9,6% des propriétaires) ont moins accès à la terre que celles de 

l’Atlantique, de l’Atacora, des Colines, du Littoral, du  Zou, du Mono et du Couffo (entre 13,9% 

et 23,3% des propriétaires). 

Plus les femmes sont diplômées moins elles ont accès à la terre.  On observe le phénomène 

inverse chez les hommes. En effet, les femmes représentent seulement 18,6% (81,4% sont des 

hommes) des propriétaires fonciers sans instruction. Ce taux est de 5,3% (94,7% des hommes) 

chez celles ayant atteint le supérieur.  
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Les femmes accèdent à la propriété plus tard dans leur vie que les hommes. Elles sont plus 

représentées au sein des propriétaires au cours du cycle de vie. Ainsi, elles représentent 10% des 

propriétaires âgés de moins de 35 ans et 19,2% de ceux âgés de 60 ans et plus. 

Enfin, l’accès à la terre des femmes augmente avec leur niveau de revenu par conséquent leur 

autonomie. Elles représentent seulement 8,3% des propriétaires. Ce taux croît avec le niveau de 

revenu pour atteindre 21,1% des propriétaires les plus riches. 

Tableau 2 : Répartition (%) de la population possédant de parcelles suivant le sexe, par milieu de résidence, 

par département, par niveau d'instruction, par groupe d'âge et par quintiles de dépenses par tête 

Caractéristiques des individus 

Pourcentage d'individus Total individus 

possédant au moins 

une parcelle Homme Femme 

    Milieu de résidence 

   Cotonou 80,5 19,5                            73 703    

Autre urbain 86,4 13,6                          285 380    

Ensemble urbain 85,2 14,8                          359 083    

Rural 85,0 15,0                          778 804    

Département    

Alibori 93,1 6,9                            86 051    

Atacora 84,7 15,3                          124 196    

Atlantique 86,2 13,8                          135 534    

Borgou 91,1 8,9                          107 301    

Collines 81,4 18,6                          109 362    

Couffo 76,7 23,3                          118 079    

Donga 93,1 6,9                            53 327    

Littoral 80,5 19,5                            73 703    

Mono 77,3 22,7                            68 364    

Ouémé 90,4 9,6                            82 108    

Plateau 91,4 8,6                            79 230    

Zou 79,6 20,4                          100 631    

Niveau d'instruction 

   Sans instruction 81,4 18,6                          720 580    

Primaire 91,8 8,2                          221 705    

Secondaire 1 89,2 10,8                            97 406    

Secondaire 2 91,3 8,7                            50 634    

Superieur 94,7 5,3                            47 561    

Groupe d'âge    

Moins de 35 ans 90,0 10,0                          238 786    

35-59 ans 85,0 15,0                          633 914    

60 ans et plus 80,8 19,2                          265 188    

Quintiles de dépenses par tête    

Plus pauvres 91,7 8,3                          187 455    

Pauvres 88,6 11,4                          225 128    

Moyens 86,0 14,0                          245 733    

Riches 81,8 18,2                          241 368    

Plus riches 78,9 21,1                          238 203    

Bénin 85,1 14,9                       1 137 887    

Source: EMICoV 2011 
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7.3. Modes d'acquisition différenciées des terres entre homme et femme 

 

Le mode d’acquisition des terres le plus répandu au Bénin est l’héritage.  Le tableau 2 montre que 

56,2% des propriétaires fonciers sont des héritiers tandis que 23,7% sont des acheteurs. 

Toutefois, nous observons une différence significative du mode d’accès à la terre selon la zone de 

résidence, le sexe, le niveau d’instruction et la période d’acquisition. En effet, si la majorité des 

terres sont acquises par héritage (69,2%) en zone rurale, elles le sont par achat en zone urbaine 

(47,3%). Cette disparité est encore plus marquée à Cotonou où 86,5% des terres sont acquises par 

achat. Ceci peut s’expliquer par la persistance du droit coutumier dans la gestion des terres en 

milieux ruraux. Ainsi, dans la pensée ancestrale, la terre est sacralisée, humanisée et socialisée. 

Elle n’est pas un bien comme les autres et se transmet des ascendants aux descendants en 

particulier mâles. C‘est pour cela que les femmes héritent des terres moins que les hommes. Nous 

observons par exemple que la proportion des héritières parmi les femmes propriétaires foncières 

est  de 51,5%. Ce taux est de 56% chez leurs homologues masculin. Cependant, il n’y a pas de 

différence significative entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’acquisition par 

l’achat. La discrimination des femmes face à l’héritage les oblige à se rabattre sur l’achat pour 

accéder à la propriété. Ce mode d’acquisition nécessite des moyens financiers non négligeables 

expliquant ainsi en partie le peu de représentativité des femmes au sein des propriétaires fonciers.  

Toutefois, force est de constater une réduction progressive de l’accès à la terre par héritage au 

profit de l’achat et la location ces deux dernières décennies. Ainsi, les héritiers fonciers qui 

représentaient 74,5% des propriétaires terrien en 1990 ne sont plus que 31,9% en 2011 tandis que 

les proportions des acheteurs et des locataires sont passées respectivement de 15% et 0,8% en 

1990 à 32,2% et 15,8% en 2011.       

Cette tendance globale a peu changé au cours du temps comme le montre l’analyse du mode 

d’acquisition des terres sur une période plus récente (section 7.4).   

Tableau 2 : Répartition (%) des parcelles selon le mode d'acquisition, par milieu de résidence, le sexe du 

propriétaire, par département, par niveau d'instruction, par période d'acquisition 

Caractéristiques des 

individus 

Pourcentage de parcelles 

 Nombre total 

de parcelles 

Acquisition 

par achat Héritage Métayage Location 

Reçu 

en 

don 

Reçu en 

prêt Autre 

         Milieu de résidence 

        Cotonou 86,5 12,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2                 96 677    

Autre urbain 37,7 48,3 1,3 2,6 6,3 2,8 0,9               393 531    

Ensemble urbain 47,3 41,2 1,0 2,1 5,2 2,3 0,8               490 208    

Rural 13,1 62,9 2,4 7,2 7,5 5,4 1,5            1 092 267    

Sexe 

        Homme 23,8 56,9 1,8 5,4 6,7 4,2 1,2            1 375 300    

Femme 23,6 51,5 2,9 6,9 7,4 5,9 1,8               207 175    

Département         

Alibori 3,3 86,9 0,1 0,3 6,0 1,1 2,4               116 375    

Atacora 6,5 74,3 0,6 1,4 8,7 7,1 1,3               204 816    
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Atlantique 36,9 37,1 5,0 14,2 1,7 4,5 0,7               188 395    

Borgou 15,1 61,5 0,2 0,6 15,1 3,5 4,0               150 052    

Collines 5,6 67,6 4,5 3,1 11,5 7,4 0,3               137 153    

Couffo 15,7 57,4 2,5 14,2 5,3 4,7 0,3               140 754    

Donga 6,8 59,5 0,6 0,1 30,6 2,1 0,4                 91 140    

Littoral 86,5 12,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2                 96 677    

Mono 25,4 61,1 2,3 6,8 0,4 2,9 1,1                 90 000    

Ouémé 43,8 38,0 2,1 5,4 0,5 7,6 2,6               134 722    

Plateau 28,2 43,7 0,2 19,6 2,3 5,1 1,1                 97 230    

Zou 27,8 63,1 3,5 0,9 1,1 3,0 0,5               135 160    

Niveau d'instruction         

Sans instruction 11,7 65,8 2,4 5,8 8,2 4,5 1,5               990 935    

Primaire 29,1 49,6 1,6 6,9 5,4 6,0 1,3               312 440    

Secondaire 1 45,0 39,8 1,2 5,2 4,3 3,4 1,0               134 355    

Secondaire 2 63,3 29,0 0,5 2,6 2,3 2,2 0,1                 72 592    

Superieur 86,0 10,0 0,1 1,6 1,7 0,4 0,2                 72 154    

Période d'acquisition         

 Avant 1990 15,1 74,5 0,6 0,8 6,0 2,0 1,1               491 874    

1991-1995 19,6 64,6 1,6 1,1 8,2 4,0 0,9               164 336    

1996-2000 24,7 58,6 1,2 3,4 6,8 3,9 1,4               290 914    

2001-2005 29,5 47,7 2,3 6,0 8,3 5,1 1,1               275 972    

2006-2011 32,2 31,9 4,4 15,8 6,0 7,9 1,9               359 380    

Bénin 23,7 56,2 2,0 5,6 6,8 4,4 1,3            1 582 475    

Source: EMICoV 2011 

 

7.4. Modes d'acquisition actuelle des terres 

 

Le tableau 3 montre que l'achat  (41%) et l'héritage (32%) demeurent les principaux modes 

d'acquisition des parcelles  au cours des douze derniers mois.  

Par rapport au milieu de résidence, on constate qu'en milieu rural les individus ont acquis leurs 

parcelles aussi bien par héritage (39%) que par achat (26%). Par contre en milieu urbain, l'achat 

reste le mode dominant d'acquisition des parcelles. Cependant, l'écart entre Cotonou et les autres 

villes est très prononcé. A Cotonou, ceux sont 9 personnes sur 10 qui ont acquis leur parcelle par 

achat au cours des douze derniers mois contre 6 personnes dans les autres villes. 

Au cours des douze des derniers mois, aussi bien les femmes et les hommes ont acquis leurs 

parcelles soit par héritage soit par achat. Toutefois, il faut noter que les femmes ont acquis leurs 

parcelles plus parcelles plus par héritage (40%) que par achat (33%). C'est le schéma inverse qui 

s'observe davantage chez les hommes (achat 42% et héritage 30%). 

A l'exception des propriétaires sans instruction, les autres propriétaires de parcelles ont acquis 

leurs parcelles par achat. Les résultats montrent aussi c'est le mode d'acquisition privilégiée par 

les individus d'un niveau d'instruction supérieur (93%).  
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Tableau 3 : Répartition (%) des parcelles  acquises les douze derniers mois selon le mode d'acquisition, par 

milieu de résidence, par sexe du propriétaire et par niveau d'instruction   

Caractéristiques 

des individus 

Pourcentage de parcelles 
 Nombre total de 

parcelles acquises 

les douze derniers 

mois 

              

Acquisition 

par achat Héritage Métayage Location 

Reçu en 

don 

Reçu en 

prêt Autre 

Milieu de résidence 

        Cotonou 96,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        5 260    

Autre urbain 53,2 27,2 1,8 7,9 5,3 4,6 0,0                      11 708    

Ensemble urbain 66,7 19,8 1,2 5,5 3,6 3,2 0,0                      16 968    

Rural 25,7 38,6 7,4 16,3 2,0 7,9 2,0                      28 023    

Sexe 

        Homme 42,3 30,2 5,2 12,9 2,6 5,9 0,8                      39 393    

Femme 33,4 40,4 4,3 7,6 2,5 7,8 4,0                        5 599    

Niveau 

d'instruction 

        

Sans instruction 20,0 47,4 8,9 13,3 3,2 5,3 1,9                      22 139    

Primaire 52,8 21,2 0,8 15,1 3,4 6,2 0,6                        9 889    

Secondaire 1 56,1 18,8 3,9 9,1 0,0 11,0 1,0                        6 116    

Secondaire 2 51,2 14,4 0,0 20,8 0,0 13,6 0,0                        2 139    

Supérieur 92,7 2,6 0,0 1,6 3,1 0,0 0,0                        4 708    

Bénin 41,2 31,5 5,1 12,2 2,6 6,1 1,2                      44 992    

Source: EMICoV 2011 

 

7.5. Possession d'un titre de propriété 

 

 La terre est aujourd'hui la source de nombreux conflits sociaux. Ces conflits sont encore plus 

intenses entre les différents acteurs en l'absence d'un document du droit de propriété sur la terre.  

Cette insécurité foncière due à l'absence de documents juridiques mérite qu'on s'y attarde afin d'  

appréhender l'ampleur du problème. A cet effet, le tableau 4 montre qu'au Bénin plus de la moitié  

(60%) des parcelles ne disposent pas d'un document ou n'ont pas été acquises à partir d'un accord 

verbal. Cette situation semble expliquer l'ampleur des conflits fonciers constatés au Bénin. Si la 

situation semble se confirmer tant chez les hommes que chez les femmes, il faut noter qu'elle est 

plus fréquente au niveau des parcelles détenues par les hommes. En effet, 58% des parcelles 

détenues par les femmes ne disposent pas d'un document (ou d'un accord verbal) contre 60% de 

celles détenues par les hommes.  

Cette situation d'insécurité des parcelles est moins accentuée quand les détenteurs sont mieux 

instruits. En effet, on constate que la proportion des parcelles disposant d'un document (ou d'un 

accord verbal) augmente à mesure que le niveau d'instruction du détenteur s'améliore. Cette 

proportion passe de 29% chez les propriétaires sans instruction à 56% chez les propriétaires du 

secondaire 2
ème

 cycle, puis à 90% chez ceux de niveau supérieur. Ce résultat montre que 

contrairement aux propriétaires non instruits, les propriétaires instruits sont plus conscients de 
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l'utilité d'un document. Cette réalité est mieux perçue par les propriétaires résidant en milieu 

urbain que ceux du milieu rural. En effet, la proportion de parcelles acquises à partir d'un 

document (ou accord verbal) s'établit 63%  en zone urbaine contre 30% en milieu rural.  

Sur le plan départemental, on note un écart entre les propriétaires terriens du sud-bénin et ceux du 

nord-bénin (à l'exception des Collines). La proportion des parcelles qui ne disposent pas d'un 

document (ou accord verbal) est nettement plus élevée dans les départements du nord-bénin que 

ceux de sud-bénin (Cf. tableau 4). Cependant, les propriétaires du Littoral se distinguent 

largement de leurs homologues avec une proportion très élevée soit 97%. Dans le nord-bénin, 

cette proportion varie entre 10% et 30% tandis que dans le sud-bénin, elle varie entre 12% et 

97%. 

Par rapport à la période d'acquisition, on note que ce sont les parcelles acquises tout récemment 

qui ont plus fait l'objet d'un accord écrit (ou accord verbal). En effet, les résultats du tableau 4 

montrent que la proportion des parcelles disposant d'un document augmente en fonction de la 

période d'acquisition. Elle passe de 35% pour les parcelles acquises avant 1990 à 40% pour les 

parcelles acquises entre 1996-2000, puis à 47% pour les parcelles acquises entre 2006-2011. 

L'augmentation progressive du pourcentage des parcelles disposant d'un document (ou d'un 

accord verbal) au fil du temps pourrait s'expliquer par la recrudescence des problèmes fonciers au 

Bénin. Cette situation a surement conduire les nouveaux propriétaires terrains a plus de mesures 

en disposant d'une preuve de propriété.   

 

7.6. Modes de sécurisation des parcelles 

 

En matière de sécurisation de terre, le titre foncier est seul document juridique qui garantie la 

pleine propriété d'un fonds de terrain. Qu'elle est situation actuelle des terres au Bénin en matière 

de sécurisation foncière ? Pour saisir la situation, il a été demandé aux détenteurs de parcelles de 

préciser le type de document qu'il dispose pour leur parcelle. 

De l'examen des données du tableau 4, on constate qu'au Bénin la sécurisation foncière n'est pas 

pleinement garantie. En effet, la tendance observée au niveau des détenteurs de parcelles  est 

beaucoup plus à la détention de document non juridique au détriment du titre foncier. En effet, les 

documents couramment  observée chez les détenteurs de parcelles sont respectivement la 

convention de vente de la mairie (44%), autre type de document (25%) et la convention de vente 

non formelle (15%). A l'inverse, le titre foncier instrument juridique de sécurisation des terres 

n'est détenu que pour  3%  des terres acquises. 

L'analyse des données montre que la tendance observée au niveau du sexe n'est guère différente 

de celle observée pour l'ensemble du pays. On note aussi bien chez les hommes que chez les 

femmes que la convention de vente de la mairie, la détention d'un autre document et la 

convention de vente non formelle sont les documents dont disposent la plupart des détenteurs de 

parcelles. Toutefois, la possession des ces différents documents varie selon le sexe des 
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détenteurs. En ce qui concerne la convention de vente de la mairie, on constate que la possession 

de ce document est beaucoup plus disponible pour les parcelles détenues par les hommes (45%) 

que chez les femmes (40,2%). Le constat est aussi identique lorsqu'il est question "d'autre type de 

document" dont la proportion s'établit à 26% chez les hommes contre 24% chez les femmes. Par 

contre, la détention d'une convention de vente non formelle est beaucoup plus une pratique 

féminine (20%) que masculine (14%). S'agissant du titre foncier, le constat est alarmant tant bien 

même qu'on constate que la détention de cette pièce est meilleure chez les femmes (3,4%) que 

chez les hommes (3%). 

De l'analyse des données selon le niveau d'instruction, il se dégage deux tendances majeures. La 

première tendance confirme le constat général selon lequel la convention de vente de la mairie, 

"autre document" et la convention de vente non formelle sont les documents habituellement 

détenus par les propriétaires terriens. Mais parmi ces trois documents précités, la convention de 

vente reste le document le plus possédé quelque soit le niveau d'instruction des propriétaires 

terriens. Au niveau des détenteurs de parcelles de niveau primaire par exemple, on note que la 

proportion des parcelles disposant d'une convention de vente de la mairie s'établit à 30% tandis 

qu'elle est à 23% pour les "autres types de documents et de 18% pour les conventions de vente 

non formelles.  C'est également cette tendance qui s'observe à chaque niveau d'instruction. 

La seconde tendance qui s'observe est la disparition de la détention des documents non formels ( 

convention de vente non formelle et autres types de documents) avec l'amélioration du niveau 

d'instruction. En effet, la proportion des parcelles disposant d'une convention de vente non 

formelle diminue progressivement passant de 18,3% des détenteurs sans niveau d'instruction à 

13% pour les détenteurs de niveau secondaire du 1
er

 cycle puis à 5% pour les détenteurs de 

niveau universitaire.  Cette baisse est très remarquable lorsqu'il s'agit des autres types de  

documents et se situe à près 85% entre le niveau sans instruction entre le niveau supérieur. 

Par ailleurs, il faut signaler qu'en dépit de l'amélioration du niveau d'instruction des détenteurs, la 

détention du titre foncier n'est pas encore une réalité.  De 1,5% chez les propriétaires sans niveau 

d'instruction, la proportion de parcelles disposant d'un titre foncier augmente de 4% chez les 

détenteurs de niveau secondaire 1ercycle à 9% chez détenteurs de niveau anniversaire. 

 Par rapport au milieu de résidence, on constate Cotonou se distingue des autres localités urbaines 

avec un taux de 72% de parcelles disposant d'une convention de vente de la marie contre 51%.  

Toutefois, la détention du titre foncier demeure encore très faible (7,5%). A l'instar de Cotonou, 

les propriétaires terriens résidant en zone urbaine détiennent plus à leur possession la convention 

de vente de la mairie (57,4%), la convention de vente non formelle (10%) et les autres documents 

(17%). C'est également le même constat qui dégage chez les propriétaires ruraux, mais avec des 

proportions beaucoup plus élevées pour les documents non formels ceux (convention non 

formelle 19,4%; autre document 33%). 
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Sur le plan départemental, les résultats du tableau 4  montre que le pourcentage de parcelles par 

document varie selon le département.  Dans le Littoral, les propriétaires de parcelles détiennent 

plus à leur possession la convention de vente de la mairie (72%) que les autres documents 

précités. Par contre dans les départements de l'Alibori et du Borgou, les détenteurs de parcelles 

disposent fréquemment des "autres documents" ou les proportions sont respectivement 80% et 

82%. Dans les autres départements, les propriétaires terriens détiennent principalement et dans 

les proportions non moins négligeables la convention de vente de la mairie, la convention de 

vente non formelle et les autres documents.  

Concernant le titre foncier, il très peu observé au sein des départements. Les départements qui 

présentent un écart plus ou moins important que les autres sont la Donga (13%), le Littoral 

(7,5%), le Borgou (6,4%) et l'Atlantique (5,4%). 

D'une manière générale, on note que quelque soit la période d'acquisition considérée la 

convention de vente de la mairie est le document  fréquemment possédé par les propriétaires 

terriens, puis viennent les autres documents et enfin la convention de vente non formelle. Par 

ailleurs, la baisse progressive de la proportion des parcelles avec le temps au niveau des 

documents non formels (convention de vente non formelle et autre type de document) témoigne 

de la volonté des propriétaires terriens  rompre avec les difficultés foncières causés par cette 

informalité foncière. Cette volonté est marquée dans le même temps par une augmentation de la 

proportion de parcelles disposant d'une convention de vente de la mairie. Elle passe 34% avant 

les années 1990 à 47% entre 1996-2000 et enfin de à 51% entre 2006-2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tableau 4 : Répartition (%) des parcelles selon le type de document disposé, par sexe et  niveau d'instruction du propriétaire, par milieu de résidence, par département, 

et par période d'acquisition 

 Caractéristiques des 

individus 

Pourcentage de 

parcelles disposant 

d'un document ou 

d'un accord verbal 

Pourcentage de parcelles par type de document 

Nombre total de 

parcelles Titre foncier 

Bail de 

location 

Permis 

d'habiter 

Convention 

de vente 

d'une mairie 

Autre 

document 

administratif 

Convention 

de vente non 

formelle 

Autre 

document 

  
 

       
 

Sexe 
 

       
 

Homme 39,5 2,9 1,2 6,5 45,0 4,7 14,1 25,5          1 375 300    

Femme 42,4 3,4 1,4 7,0 40,2 4,8 19,7 23,5             207 175    

Niveau d'instruction          

Sans instruction 28,9 1,5 1,8 6,2 30,4 4,9 18,3 37,0             990 935    

Primaire 47,8 2,3 1,4 7,4 45,9 4,8 15,3 22,9             312 440    

Secondaire 1 56,2 4,0 0,1 5,3 58,2 3,8 13,1 15,6             134 355    

Secondaire 2 75,0 4,4 0,7 6,9 64,5 5,5 11,1 6,9                72 592    

Superieur 90,7 8,9 0,0 7,7 69,4 4,1 4,5 5,5                72 154    

Milieu de résidence          

Cotonou 96,5 7,5 0,0 11,2 72,0 3,2 5,0 1,1                96 677    

Autre urbain 54,4 3,8 0,4 4,7 51,0 3,5 12,3 24,2             393 531    

Ensemble urbain 62,7 4,9 0,3 6,7 57,4 3,4 10,1 17,2             490 208    

Rural 29,7 1,1 2,1 6,5 32,0 6,0 19,4 32,8          1 092 267    

Département          

Alibori 21,8 1,6 0,0 1,9 12,5 1,2 3,2 79,6             116 375    

Atacora 30,1 0,6 0,1 3,0 11,5 0,5 2,5 81,8             204 816    

Atlantique 45,5 5,4 2,0 2,1 60,0 7,1 12,9 10,5             188 395    

Borgou 22,4 6,4 0,5 17,9 39,7 4,8 13,6 17,1             150 052    

Collines 12,1 2,1 1,4 38,8 33,7 1,9 12,1 10,0             137 153    

Couffo 37,0 0,7 1,5 0,3 31,8 6,2 33,7 25,9             140 754    

Donga 10,6 12,9 0,0 3,8 30,4 13,6 14,5 24,8                91 140    

Littoral 96,5 7,5 0,0 11,2 72,0 3,2 5,0 1,1                96 677    

Mono 53,3 1,4 1,7 0,8 43,7 2,1 33,4 17,0                90 000    

Ouémé 66,5 0,8 1,5 11,3 45,6 3,2 11,9 25,8             134 722    

Plateau 51,4 0,4 4,2 0,0 53,4 11,5 8,6 21,9                97 230    

Zou 48,4 1,1 0,9 5,4 36,9 6,2 29,5 19,9             135 160    

Période d'acquisition          

 Avant 1990 34,6 2,8 0,2 9,9 34,1 5,4 15,0 32,4             491 874    

1991-1995 38,3 3,9 0,7 6,2 38,7 4,9 14,6 30,9             164 336    

1996-2000 40,0 4,3 0,7 6,9 47,4 4,7 14,2 21,8             290 914    

2001-2005 42,8 2,6 1,1 5,5 50,4 4,2 14,7 21,4             275 972    

2006-2011 45,6 2,1 2,9 3,9 50,7 4,2 15,5 20,7             359 380    

Bénin 39,9 3,0 1,2 6,6 44,4 4,7 14,9 25,2          1 582 475    

Source: EMICoV 2011 
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7.7. Droits de propriété sur les terres 

 

Malgré la présence d'autres formes de droits (aucun droit, droit d'hériter sans vendre), "la 

détention d'un droit total" sur la terre reste le type de droit le plus exercé au Bénin quelque soit le 

sexe du détenteur. En effet, le tableau 5 montre que la "détention d'un droit total" est exercée 59% 

des parcelles détenus par les femmes. Au niveau des hommes par contre, ce sont 64% des 

parcelles détenus qui ont fait l'objet de ce type de droit.  

Aussi bien chez les femmes que chez les hommes, on note que ce type de droit sur les parcelles 

est très répandu chez les propriétaires terriens les mieux instruits. De 56,6% chez les femmes sans 

niveau d'instruction, la proportion de femmes qui détiennent un droit total sur leur parcelle est 

passé à 70% au niveau secondaire 1
er

 cycle et à 80% chez les femmes de niveau universitaire. La 

même tendance se confirme aussi chez les hommes et pratiquement dans les mêmes proportions. 

Comparativement aux femmes des autres centres urbains, les détentrices de parcelles résidantes à 

Cotonou jouissent plus d'un droit total sur les parcelles. Leur proportion s'élève à 82% contre 

69% pour les femmes des autres centres urbains. Chez les hommes, cette proportion est 87% à 

Cotonou tandis qu'elle est 69% dans les autres zones urbaines. Entre le milieu et le milieu rural, 

on note d'importants écarts tant pour les hommes que pour les femmes. En milieu urbain, 7 

femmes sur 10 détentrices de parcelles  détiennent un droit total sur leur terre contre 5 femmes 

sur 10 en milieu urbain. La même tendance affichée au niveau des femmes est également 

observée chez les hommes. 

Au niveau départemental, le tableau 4 indique que dans les départements de l'Alibori, de la 

Donga et des Collines moins de la moitié des femmes détentrices de parcelles jouissent d'un droit 

total sur leur parcelle. Par contre dans les autres départements, la situation des femmes est encore 

meilleure. En effet, la proportion des femmes détentrices de parcelles jouissant d'un droit total sur 

leu terre est largement élevée dans ces départements notamment dans Littoral et le Zou  ou elle 

atteint respectivement 82% et 73%. Ces deux départements affichent également les plus fortes 

proportions chez les hommes soit respectivement 86% et 80%.  

Quelque soit la période d'acquisition considérée, la "détention d'un droit total" reste le droit le  

plus exercé sur les parcelles. Mais ce type de droit tend à disparaitre avec le temps. En effet, la 

proportion des détenteurs qui jouissaient de ce type de droit avant les années 1990 est passée de 

68% à 66% entre 1991-1996, puis à 63% entre 2001-2005 et enfin à 57% entre 2006-2011. La 

même tendance se confirme également au niveau des femmes détentrices de parcelles. 

 



 

Tableau 5 : Répartition (%) des parcelles selon le genre et le type de droit, par niveau d'instruction du propriétaire, par milieu de résidence, par 

département et par période d'acquisition 

 
Pourcentage de parcelles détenues par les femmes 

Nombre 

total de 

parcelles 

détenues par 

les femmes 

Pourcentage de parcelles détenues par les hommes 

Nombre total de 

parcelles 

détenues par les 

hommes 

caractéristique des 

individus 

Ne 

détient 

aucun 

droit 

Détient 

un droit 

total 

Détient un 

droit 

d'hériter 

sans 

vendre 

Détient un 

droit de 

gage sans 

vendre ni 

héritage 

Détient un 

droit de 

louer 

uniquement 

Ne détient 

aucun 

droit 

Détient un 

droit total 

Détient un 

droit 

d'hériter 

sans 

vendre 

Détient un 

droit de 

gage sans 

vendre ni 

héritage 

Détient un 

droit de 

louer 

uniquement 

Niveau d'instruction 

     
 

     
 

Sans instruction 23,5 56,6 18,4 0,4 1,1 161966 17,5 61,4 19,9 0,3 1,0               828 970    

Primaire 18,8 63,4 17,8 0,0 0,0 23251 19,4 61,9 17,3 0,6 0,8               289 188    

Secondaire 1 15,5 70,0 13,3 1,2 0,0 12902 13,9 70,0 13,8 0,9 1,3               121 453    

Secondaire 2 5,9 83,9 5,2 0,0 4,9 5693 9,1 76,3 13,0 0,8 0,9                 66 899    

Superieur 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 3364 5,3 80,0 14,0 0,3 0,4                 68 790    

Milieu de résidence             

Cotonou 3,5 82,4 11,8 0,0 2,3 17014 2,2 86,9 9,5 0,5 0,9                 79 664    

Autre urbain 11,4 68,9 19,1 0,3 0,3 47816 11,2 69,3 18,1 0,4 1,0               345 715    

Ensemble urbain 9,3 72,5 17,2 0,2 0,8 64830 9,5 72,6 16,5 0,4 0,9               425 379    

Rural 27,2 53,3 17,9 0,5 1,1 142346 19,7 60,1 18,9 0,4 1,0               949 921    

Département 

            Alibori 10,3 44,6 45,0 0,0 0,0 6369 8,6 54,1 35,3 0,1 1,9               110 007    

Atacora 12,4 57,3 28,0 0,0 2,3 27898 11,1 60,8 26,2 0,8 1,2               176 918    

Atlantique 34,4 53,2 12,1 0,0 0,3 23578 25,4 58,6 15,4 0,3 0,2               164 817    

Borgou 10,3 69,8 19,9 0,0 0,0 11912 7,9 67,1 23,8 0,2 1,0               138 139    

Collines 15,5 46,3 38,2 0,0 0,0 23542 16,6 51,9 31,0 0,1 0,4               113 611    

Couffo 38,4 50,6 10,0 0,7 0,3 32608 23,2 69,5 6,0 0,3 0,9               108 146    

Donga 38,0 42,1 17,7 0,0 2,2 4577 29,3 49,0 18,7 0,7 2,2                 86 563    

Littoral 3,5 82,4 11,8 0,0 2,3 17014 2,2 86,9 9,5 0,5 0,9                 79 664    

Mono 28,6 63,0 6,9 0,5 1,0 18190 20,8 67,2 11,2 0,3 0,4                 71 810    

Ouémé 21,3 62,3 16,4 0,0 0,0 9868 19,3 69,7 10,2 0,4 0,5               124 855    

Plateau 22,3 60,2 15,9 0,0 1,6 7210 26,2 59,1 13,4 0,2 1,0                 90 020    

Zou 15,8 73,1 6,8 2,3 2,0 24409 10,8 80,1 7,0 0,9 1,2               110 751    

Période d'acquisition             

 Avant 1990 11,1 62,8 23,6 0,6 1,9 61912 9,0 67,5 22,2 0,5 0,7               429 962    

1991-1995 17,2 60,9 22,0 0,0 0,0 20544 10,8 65,6 21,8 0,4 1,5               143 792    

1996-2000 17,3 62,3 19,4 0,3 0,8 36297 13,8 66,4 18,6 0,4 0,9               254 617    

2001-2005 21,4 62,0 15,3 0,3 1,0 36076 17,9 63,3 17,2 0,4 1,2               239 896    

2006-2011 38,8 50,6 9,6 0,6 0,5 52347 31,0 56,6 11,1 0,4 0,9               307 033    

Benin 21,6 59,3 17,7 0,4 1,0 207175 16,5 63,9 18,2 0,4 1,0           1 375 300    

Source: EMICoV 2011 
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7.8. Usages faites des terres 

  

Les résultats du tableau 6 montre qu'au Bénin la terre est destinée en premier lieu à l’exploitation 

agricole et ce quelque soit le sexe du détenteur. Ainsi, on note que 58% des détentrices de 

parcelles allouent leur bien à l’exploitation agricole, 18% à l’habitation, 10% à l’exploitation 

économique non agricole et 13% l’exploitent à autres fin. Chez les hommes, les proportions sont 

respectivement de 58% pour l'exploitation agricole, 18% pour l'habitation, 10% pour 

l'exploitation non agricole et enfin 13% des terres sont dédiées à d'autres types d'exploitation. Ces 

résultats qui précèdent montrent qu'il n'existe dans l'ensemble un écart important entre homme et 

femmes. Toutefois, lorsqu'on tient compte pas des caractéristiques individuelles telles le niveau 

d’instruction, la zone de résidence, le département et la période d’acquisition, d'importantes 

disparités apparaissent. 

L'usage faite des terres semblent varie selon le niveau d'instruction des détenteurs. En effet, on 

observe que les propriétaires les moins instruits (sans instruction et primaire) consacrent 

prioritairement leur terre à l’exploitation agricole puis à l’habitation tandis que ceux qui sont 

mieux instruits (secondaire 2 et supérieur)  l'utilisent plutôt à d'autres exploitations et à 

l'habitation.  Les mêmes résultats se confirment aussi bien chez détentrices que chez détenteurs 

de parcelles.  Au niveau des détentrices de niveau supérieur, 37% des terres sont utilisées à des 

fins d'habitation et 53% à d'autres fins voir économiques ou professionnelles. Par contre chez les 

hommes sans instruction, 68% des terres sont utilisées à des fins agricoles et 15% à des fins 

d'habitation. 

Par rapport au milieu de résidence, nous observons qu'en milieu rural les terres sont utilisées 

principalement à des fins agricoles (69%) tandis qu'en milieu urbain, elles sont utilisées à 

plusieurs fins (30% pour l'habitation, 34% pour agriculture et 29% à d'autres exploitations). 

Lorsque nous distinguons Cotonou des autres villes, les terres sont essentiellement utilisées à 

d'autres types d'exploitations (53%)  mais aussi à des fins d' l'habitation (41%). Parallèlement, on 

constate que dans les autres zones urbaines, la terre est consacrée prioritairement à des fins 

agricoles (ce que confirment les  tableaux 7 et 8).  Ce constat est justifié d'autant plus que dans 

ces autres zones urbains coexistent d'importantes poches de ruralité où l'agriculture reste le 

principal mode de subsistance.  

A l’exception du Littoral où la terre est surtout consacrée à d'autres fins (54%) mais aussi à des 

fins d'habitation (41%). Ainsi, la terre est consacrée prioritairement à l’exploitation agricole dans 

tous les autres départements du Bénin. Le cas particulier du Littoral est justifié par son statut 

particulier étant donné qu’il s’agit d’un département entièrement urbain. 
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S'agissant de la période d'acquisition des terres, nos résultats montrent que l’exploitation agricole 

reste  la première motivation d’accès à la propriété au Bénin, ce quelque soit la période et le sexe 

des détenteurs.  



 

Tableau 6 : Répartition (%) des parcelles selon le genre et le type de droit, par niveau d'instruction du propriétaire, par milieu de résidence, par 

département et par période d'acquisition 

Caractéristique des 

individus 

Pourcentage de parcelles détenues par les femmes Nombre total 

de parcelles 

détenues par les 

femmes 

Pourcentage de parcelles détenues par les hommes 

Nombre total de 

parcelles détenues 

par les hommes Habitation 

Exploitation 

agricole 

Exploitation 

économique 

non agricole 

Autre type 

d'exploitation Habitation 

Exploitation 

agricole 

Exploitation 

économique 

non agricole 

Autre type 

d'exploitation 

Niveau d'instruction 

    
 

    
 

Sans instruction 15,0 67,2 11,5 6,2 161966 15,2 67,7 11,6 5,6               828 969,6    

Primaire 19,1 56,0 10,0 14,9 23251 18,5 57,1 10,1 14,4               289 188,2    

Secondaire 1 24,9 41,2 9,2 24,7 12902 24,0 43,0 9,5 23,5               121 453,1    

Secondaire 2 32,3 22,7 7,9 37,1 5693 31,6 24,2 8,2 36,0                 66 899,1    

Supérieur 33,6 8,3 4,6 53,5 3364 32,8 8,6 4,8 53,8                 68 790,2    

Milieu de résidence           

Cotonou 40,9 2,3 2,5 54,3 17014 39,5 2,8 2,9 54,8                 79 663,5    

Autre urbain 26,5 42,4 9,8 21,4 47816 25,7 43,1 10,0 21,3               345 715,2    

Ensemble urbain 29,4 34,4 8,3 27,8 64830 28,3 35,5 8,6 27,6               425 378,7    

Rural 13,3 68,7 11,5 6,5 142346 13,9 68,4 11,4 6,3               949 921,5    

Département 

          Alibori 20,9 65,1 11,8 2,2 6369 21,4 64,3 12,2 2,1               110 006,6    

Atacora 24,5 64,2 4,1 7,2 27898 23,7 64,9 3,9 7,5               176 918,0    

Atlantique 16,9 56,7 9,7 16,7 23578 17,0 55,9 9,9 17,2               164 816,5    

Borgou 23,7 49,5 15,0 11,8 11912 22,8 50,9 15,6 10,6               138 139,3    

Collines 13,9 70,2 9,5 6,4 23542 15,2 68,5 9,8 6,5               113 610,9    

Couffo 3,5 79,1 14,4 3,0 32608 3,6 77,9 15,3 3,2               108 146,5    

Donga 27,3 55,8 10,6 6,4 4577 27,0 56,4 10,2 6,4                 86 562,8    

Littoral 40,9 2,3 2,5 54,3 17014 39,5 2,8 2,9 54,8                 79 663,5    

Mono 10,4 67,8 10,1 11,7 18190 10,1 68,7 9,2 12,0                 71 810,5    

Ouémé 18,4 53,9 7,5 20,2 9868 17,5 55,3 7,1 20,1               124 854,6    

Plateau 13,0 62,8 11,8 12,4 7210 12,4 64,8 12,0 10,8                 90 020,2    

Zou 9,4 55,7 20,6 14,2 24409 9,7 56,5 20,0 13,8               110 750,8    

Période d'acquisition           

 Avant 1990 23,6 58,7 10,8 6,8 61912 23,7 59,1 10,7 6,6               429 962,2    

1991-1995 18,0 63,9 9,5 8,7 20544 18,3 63,9 9,2 8,5               143 791,9    

1996-2000 19,5 56,0 11,9 12,6 36297 19,6 56,2 11,9 12,3               254 616,7    

2001-2005 15,7 57,2 10,5 16,5 36076 15,7 57,7 10,7 15,9               239 895,9    

2006-2011 12,2 56,9 9,6 21,4 52347 11,8 56,3 9,9 22,0               307 033,5    

Benin 18,3 58,1 10,5 13,1 207175 18,3 58,2 10,6 12,9           1 375 300,2    

Source: EMICoV 2011 
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7.9. Pratiques culturales sur les terres 

 

Le tableau 7 montre que les principales cultures réalisées sur les parcelles possédées par les 

femmes : les céréales (60%), les tubercules (44%),  et les feuilles et légumes (42%).  C'est 

également les mêmes cultures qui sont cultivées sur les parcelles acquises par les hommes dans 

les proportions respectives (cf. Tab 8) : céréales (59%), tubercules (46%), feuilles et légumes 

(38%). 

La tendance nationale en matière de pratiques culturales s'observe également au niveau 

département à l'exception du Littoral. On observe toutefois quelques variations par département. 

Tout comme au niveau national, les céréales, les tubercules, et les feuilles (et) légumes sont 

respectivement les principales cultures réalisées au cours des douze derniers mois sur les 

parcelles possédées par les femmes dans les départements de l'Alibori, de l'Atlantique, du 

Borgou, des Collines, de la Donga et le Plateau. A l'inverse, on constate que dans les 

départements de l'Atacora, du Couffo et de l'Ouémé les principales cultures réalisées se sont 

respectivement les céréales, les feuilles (et) légumes et les tubercules.   

Contrairement à la variation observée chez les femmes, on constate que chez les hommes quelque 

soit le département (à l'exception du littoral), les céréales, les tubercules et les feuilles (et) 

légumes sont respectivement les principales cultures réalisées sur les parcelles au cours des douze 

derniers mois. Dans le département de l'Alibori par exemple, les proportions s'établissent 

respectivement à 70% pour la culture des céréales, 33% pour la culture de feuilles et légumes  et 

enfin 29% pour la production des tubercules.  

Toutefois force est de constater, la réalisation de cultures spécifiques à certains départements 

telles le palmier à huile et le coton. En effet, on observe dans les départements du Couffo, du 

Mono, du Plateau et du Zou, aussi bien chez les hommes que chez les femmes une proportion non 

moins négligeable de parcelles sur lesquelles ont été réalisées la culture de palmier à huile (Cf. 7 

et 8).  Au niveau des femmes, les proportions des parcelles ayant réalisées la culture du palmier à 

huile sot respectivement de 34% dans le Couffo, 34% dans le Mono, 29% dans le Plateau et enfin 

35% dans le Zou.  Quant à la réalisation de la culture du coton,  elle  a été essentiellement 

réalisée sur les parcelles détenues par les hommes résidant dans les départements de l'Alibori 

(31%), l'Atacora (15,4%) et le Borgou (15,1%). 

La culture de céréales reste la principale culture réalisée sur les parcelles quelque soit la période 

d'acquisition considérée. En plus des céréales, les tubercules et des feuilles et légumes constituent 

aussi les principales cultures réalisées tant sur les parcelles détenues par les hommes que par les 

femmes. Avant 1999, la proportion de parcelles détenues par les hommes ayant été utilisées pour 

la production des céréales s'affiche à 62%, 49% pour les tubercules et 40% pour la production de 

feuilles et légumes. Les tendances restent inchangées dans le temps d'autant plus que les céréales, 

les tubercules, les feuilles et légumes demeurent les principales cultures réalisées sur les parcelles 

récemment acquises. Sur la période 2006-2011, 53% des parcelles détenues par les hommes ont 
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été consacrée à la culture des céréales, 40% pour les tubercules et 34% pour la production de 

feuilles et légumes.  

Tableau 7 : Répartition (%) des parcelles possédées par les femmes selon  le type de cultures pratiquées les 

douze derniers mois 

Caractéristique des 

individus Culture de 

céréales 

Culture de 

coton 

Culture de 

palme à huile 

Culture de 

tubercules 

Culture de 

feuilles et 

légumes 

Autre 

cultures 

Nombre total 

de parcelles 

détenues par 

les femmes 

Niveau d'instruction 

      Sans instruction 68,1 2,8 15,0 49,8 47,9 7,6          161 966    

Primaire 44,3 1,4 16,2 32,7 30,4 6,6            23 251    

Secondaire 1 24,5 1,9 12,9 19,6 14,6 1,7            12 902    

Secondaire 2 6,8 0,0 6,1 2,7 3,5 0,0               5 693    

Superieur 1,1 1,1 4,8 1,1 0,0 0,0               3 364    

Milieu de résidence       

Cotonou 0,6 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0            17 014    

Autre urbain 38,6 1,3 9,8 24,3 24,7 4,4            47 816    

Ensemble urbain 28,6 0,9 8,1 18,1 18,2 3,2            64 830    

Rural 74,2 3,2 16,9 55,7 52,6 8,4          142 346    

Département 

       Alibori 84,4 17,2 0,2 36,5 39,8 6,3               6 369    

Atacora 56,6 5,2 0,3 21,4 27,9 11,3            27 898    

Atlantique 63,5 0,2 17,7 53,5 37,6 7,5            23 578    

Borgou 36,7 3,0 1,3 29,8 28,2 13,4            11 912    

Collines 82,3 2,5 6,7 71,8 64,3 15,3            23 542    

Couffo 89,3 0,8 34,1 73,9 79,0 0,5            32 608    

Donga 53,1 7,0 7,2 45,0 17,8 2,4               4 577    

Littoral 0,6 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0            17 014    

Mono 61,3 0,8 34,1 54,5 44,5 7,1            18 190    

Ouémé 33,6 0,0 12,6 21,2 29,9 3,5               9 868    

Plateau 50,2 2,8 29,4 41,4 34,1 9,3               7 210    

Zou 59,4 2,9 34,9 34,3 36,8 4,0            24 409    

Période d'acquisition       

 Avant 1990 60,1 2,9 16,8 43,7 42,0 6,3            61 912    

1991-1995 66,2 2,8 17,6 48,3 42,7 8,8            20 544    

1996-2000 58,7 2,7 14,7 42,2 42,0 7,3            36 297    

2001-2005 57,8 3,2 12,7 39,8 39,0 5,9            36 076    

2006-2011 59,5 1,3 9,8 46,4 43,2 6,9            52 347    

Bénin 59,9 2,5 14,2 43,9 41,9 6,8          207 175    

NB: Pour les exploitations habitation et exploitation économique, l'exploitation économique est privilégiée 

Source: EMICoV 2011 
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Tableau 8 : Répartition (%) des parcelles possédées par les hommes selon  le type de cultures pratiquées les 

douze derniers mois 

Caractéristique des 

individus Culture de 

cereales 

Culture de 

coton 

Culture de 

palme a 

huile 

Culture de 

tubercules 

Culture de 

feuilles et 

legumes 

Autre 

cultures 

Nombre total 

de parcelles 

detenues par 

les hommes 

Niveau d'instruction 

       Sans instruction 69,6 10,7 15,0 53,8 44,8 10,1             828 970    

Primaire 55,9 3,4 16,2 45,7 36,8 9,0             289 188    

Secondaire 1 42,0 3,8 12,9 33,1 27,5 4,0             121 453    

Secondaire 2 22,3 1,1 6,1 16,1 14,7 2,5                66 899    

Superieur 8,4 0,0 4,8 5,9 5,1 1,7                68 790    

Milieu de résidence        

Cotonou 2,5 0,0 1,3 1,8 1,1 0,9                79 664    

Autre urbain 44,1 6,3 9,8 32,9 26,6 6,6             345 715    

Ensemble urbain 36,4 5,2 8,1 27,1 21,9 5,6             425 379    

Rural 69,0 8,6 16,9 54,6 45,4 9,9             949 921    

Département 

       Alibori 69,6 30,5 0,2 29,4 32,5 4,3             110 007    

Atacora 58,0 15,4 0,3 40,1 30,0 11,8             176 918    

Atlantique 55,5 0,2 17,7 44,9 32,2 8,8             164 817    

Borgou 59,3 15,1 1,3 51,0 38,8 14,9             138 139    

Collines 69,6 7,2 6,7 64,5 59,9 14,2             113 611    

Couffo 85,7 2,4 34,1 76,3 76,0 3,3             108 146    

Donga 57,3 4,1 7,2 56,5 30,7 4,3                86 563    

Littoral 2,5 0,0 1,3 1,8 1,1 0,9                79 664    

Mono 67,6 0,4 34,1 58,8 39,0 9,9                71 810    

Ouémé 39,4 0,0 12,6 29,1 29,9 11,1             124 855    

Plateau 72,2 1,1 29,4 60,9 49,8 6,9                90 020    

Zou 64,7 5,8 34,9 41,9 37,3 4,9             110 751    

Période d'acquisition        

 Avant 1990 62,4 9,3 16,8 49,3 40,1 8,3             429 962    

1991-1995 64,0 9,3 17,6 49,6 39,0 9,7             143 792    

1996-2000 58,9 8,3 14,7 46,8 38,9 7,6             254 617    

2001-2005 56,8 6,9 12,7 45,1 38,8 9,1             239 896    

2006-2011 53,4 4,2 9,8 40,0 33,9 8,6             307 033    

Bénin 58,9 7,6 14,2 46,1 38,1 8,5          1 375 300    

NB: Pour les exploitations habitation et exploitation économique, l'exploitation économique est privilégiée 

Source: EMICoV 2011 
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Conclusion 

En dépit des efforts consentis pour la promotion de la parité des droits de la femme à la terre,  

bien des obstacles d’ordre institutionnel, social, culturel et avant tout économique, perdurent et 

leur privent d’un accès approprié à la terre et à sa jouissance garantie. En effet, les femmes 

continuent donc d'être exclues de l'accès et du contrôle de la terre malgré leur participation active 

au développement agricole. Le coût de transaction trop élevé de la terre associé au droit et us 

coutumiers constituent les barrières principales à l’accès à la propriété des femmes. 

L'achat et l'héritage sont les principaux modes d'acquisition des parcelles au Bénin. Dans la 

pensée ancestrale, la terre est sacralisée, humanisée et socialisée. Elle n’est pas un bien comme 

les autres et se transmet des ascendants aux descendants en particulier mâles. Cette 

discrimination des femmes face à l’héritage les oblige à se rabattre sur l’achat pour accéder à la 

propriété. Toutefois, on constate une réduction progressive de l’accès à la terre par héritage au 

profit de l’achat et la location ces deux dernières décennies.  

La majorité des parcelles ne disposent pas d'un document ou n'ont pas été acquises à partir d'un 

accord verbal. Cette situation d'insécurité des parcelles se confirme tant chez les hommes que 

chez les femmes. Toutefois cet état des faits est plus fréquent au niveau des parcelles détenues 

par les hommes. Aussi, la situation d'insécurité des parcelles est moins accentuée quand les 

détenteurs sont mieux instruits. Contrairement aux propriétaires non instruits, les propriétaires 

instruits sont plus conscients de l'utilité d'un document. Cette réalité est mieux perçue par les 

propriétaires résidant en milieu urbain que ceux du milieu rural.  

La terre est destinée en premier lieu à l’exploitation agricole et ce quelque soit le sexe du 

détenteur. Cependant, l’'usage faite des terres peut varier selon le niveau d'instruction des 

détenteurs. En effet, on observe que les propriétaires les moins instruits (sans instruction et 

primaire) consacrent prioritairement leur terre à l’exploitation agricole puis à l’habitation tandis 

que ceux qui sont mieux instruits (secondaire 2 et supérieur)  l'utilisent plutôt à d'autres 

exploitations et à l'habitation.  Les mêmes résultats se confirment aussi bien chez détentrices que 

chez détenteurs de parcelles.   

Par rapport au milieu de résidence, nous observons qu'en milieu rural les terres sont utilisées 

principalement à des fins agricoles tandis qu'en milieu urbain, elles sont utilisées à diverse fins 

(habitation, agriculture et à d'autres exploitations).  

 


