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Résumé  
 

L’augmentation de la population, l’accroissement des besoins en terre d’habitation et pour les activités 
agricoles, l’urbanisation et l’exode rural sont autant de paramètres qui provoquent ces dernières décennies 
une pression foncière dans les villes béninoises en général et dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè en 
particulier. La présente recherche vise à appréhender les conflits fonciers dans l’arrondissement d’Adja-
Ouèrè. L’approche méthodologique utilisée est axée sur la collecte des données, auprès de 150 acteurs de 
la gestion foncière ; les données collectées ont été traitées par les logiciels Word et le tableur Excel. Les 
modèles SWOT et PEIR est utilisé pour déterminer les facteurs internes et externes liés à la gestion 
foncière dans le secteur d’étude.  
L’analyse des résultats montre qu’il existe trois modes d’accès à la terre dans le secteur d’étude. Ainsi, 
60 % des enquêtés ont accédé à la terre par héritage ; 35 % par achat et 5 % ont emprunté leur terre. 
En outre, selon les enquêtés des conflits fonciers sont liés : 43 % à l’escroquerie ; 40 %  à la  contestation 
et 16 % à l’exclusion des femmes. En effet, 31 % des conflits sont réglés au tribunal contre 69 % réglés 
chez les autorités locales (chefs villages /quartiers). 
Mots clés : Adja-Ouèrè, foncier, gestion foncière, conflit foncier. 
 

Abstract 
 
he increase in the population, the increase in the need for land for housing and for agricultural activities, 
urbanization and the rural exodus are all parameters that have caused land pressure in Beninese cities 
in general and in recent decades. in the district of Adja-Ouèrè in particular. This research aims to 
understand land conflicts in the district of Adja-Ouèrè. The methodological approach used focuses on data 
collection from 150 land management actors; the data collected was processed using Word and Excel 
spreadsheet software. The SWOT and PEIR models are used to determine internal and external factors 
related to land management in the study area. 
The analysis of the results shows that there are three modes of access to land in the study area. Thus, 
60% of respondents had access to land by inheritance; 35% by purchase and 5% borrowed their land. 
In addition, according to respondents, land disputes are linked: 43% to fraud; 40% to protest and 16% 
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to the exclusion of women. In fact, 31% of disputes are settled in court compared to 69% settled with 
local authorities (village/district chiefs). 
Keywords : Adja-Ouèrè, land, land management, land conflict. 

1. Introduction 
 
La terre, bien immeuble par excellence a toujours été un enjeu très 
important dans le développement de toutes les Nations (MCA-BENIN, 
2011 : 17). Elle constitue la toile de fond de la quasi-totalité des 
dynamiques de développement. En effet, le foncier joue un rôle central 
dans les politiques publiques, d’aménagement du territoire, de croissance 
ou de réduction de la pauvreté et des inégalités, surtout en milieu rural 
qu’urbain (Collin, 2008 : 7). 
Elle sert non seulement de soubassement à toutes les activités humaines 
mais aussi de lien entre les vivants et les morts. Ainsi, l'attribution de la 
terre, son utilisation, sa vente, son achat ou sa taxation sont devenus un 
enjeu important. C'est pourquoi la terre est bien souvent à l'origine de 
conflits entre plusieurs « ayants droits » sur un même espace (Coulibaly, 
et al., 2016 : 35).   
La spéculation foncière augmente la valeur du foncier et crée des conflits. Ces 
conflits engendrent plusieurs problèmes socio-économiques du fait de leur 
gravité et du grand nombre de personnes qu’ils impliquent (Durand et Le 
Roy, 2012 : 7). Le foncier a été toujours un grand enjeu du 
développement économique et social car, la terre est considérée comme 
la mère nourricière, le garant de la survie des populations présentes et 
futures, elle est l’objet de toutes les convoitises (S. B. Tchaou, 2014, p. 
21). La conséquence d’une telle situation est l’installation d’un climat 
d’insécurité foncière de plus en plus prépondérante tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural (R. Hounkpodote, 2008, p. 4). 
Le Bénin connaît des problèmes de dégradation et de gestion des espaces. 
L’augmentation de la pression foncière entraîne la raréfaction de plus en 
plus importante des terres cultivables pour les communautés rurales 
(Coulibaly, 2016 : 10). Ainsi, la gestion des conflits fonciers se résume en 
des niveaux, le service des affaires domaniales est le premier niveau, le 
deuxième niveau est le tribunal de conciliation. En cas de non-
conciliation d’un conflit, un recours à la justice intervient. Le tribunal de 
conciliation permet de trouver une solution à l’amiable (J. R. Adelakoun 
et al., 2020, p. 190). Dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè, la gestion 
foncière n’est pas reluisante. En effet, les problèmes d’accès au foncier 
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d’une part, d’organisation pour effectuer des aménagements d’autre part, 
se posent. La croissance urbaine n’est pas accompagnée de la mise en œuvre 
d’un plan d’aménagement et d’assainissement de la ville. Ce qui entraîne 
l’occupation anarchique des espaces habitables et renforcent les problèmes 
fonciers dans l’arrondissement. La figure 1 montre la situation géographique du 
milieu de recherche. 

 
Figure 1 : Situation géographique de l’arrondissement d’Adja-Ouèrè 
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2. Matériel et méthodes 
 
L’approche méthodologique adoptée, s’articule autour de la collecte et 
du traitement de données et de l’analyse des résultats. 
Elle est basée sur la recherche documentaire et les travaux de terrain. Les 
Informations collectées sont relatives à la gestion foncière ; au domaine 
foncier ; aux données climatiques (température, pluviométrique, 
insolation, humidité relative, etc.) et des informations générales sur la 
gestion foncière dans le secteur d’étude. 
 
    2.1. Collecte des données 
Ils se sont déroulés en deux phases : une phase exploratoire au cours de 
laquelle des contacts ont été pris et les échantillons des ménages ont été 
définis ; une seconde phase qui a consisté à la réalisation de l’enquête 
proprement dite. 
Les visites sur le terrain ont couvert tout l’arrondissement et ont 
concerné toutes les localités (Affacha ; Dogbo ; Gbagbata ; Igba ; 
Houeligaba ; Obèkè-Ouèrè ; Oké-Odan; Ikoffin, Itchèdè et Toffo) 
retenues sur la base des problèmes fonciers spécifiques qui s'y posent. Il 
s'est agi au cours de ces visites de rencontrer certains groupes cibles que 
sont les responsables de structures et organismes publics (service en 
charge du registre foncier, service des impôts, service des affaires 
domaniales), les élus locaux (le maire, ses adjoints et le chef 
d’arrondissement), les sages et le comité de lotissement. 
Les ménages ont été choisis suivant des critères tels que : avoir vécu ces 
dix dernières années dans le milieu ; avoir au moins vingt et cinq ans ; 
avoir un domaine foncier ; avoir acheté un domaine foncier. Le choix des 
ménages interrogés a été fait en tenant compte du nombre de ménages 
par village. 
L’échantillonnage a été déterminé par le choix raisonné et l’unité 
statistique d’enquête est le ménage représenté par son chef. La taille de 
l’échantillon est calculée à partir de la formule de Schwartz (1995) ; n = 
z2 .p.(1-p)/e2, avec n : taille de l’échantillon ;  z : niveau de confiance de 
95 % et z = 1,96 ;  p : proportion des ménages des villages ; e : marge 
d’erreur (0,5).  
Il ressort que 313 chefs de ménage ou son représentant ont été 
interviewées. A ceux-ci, s’ajoutent dix-huit (18) personnes ressources 
choisies au hasard parmi les structures administratives et sociales 
membres du lotissement. 
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- 12 autorités locales (1 maire, 1 chef d’arrondissement et 10 chefs 
quartier ou de village) ; 

- 03 responsables (1 par service en charge du registre foncier, des 
impôts, des affaires domaniales) ; 

- 01 sage ou notable par village ; 

- 02 membres des comités de lotissement ; 
Au total, 331 personnes ont été interviewées au cours de l’enquête de 
terrain pour la collecte des informations. 

 Outils de collecte 

- pour les travaux de laboratoire, il a été utilisé le fond 
topographique IGN, 1992 images Landsat ETM, pour la 
réalisation des cartes d’occupation du sol ; 

- des grilles d’observation préalablement élaborées ont permis de 
bien mener les observations ; 

- des questionnaires ont permis de réaliser des enquêtes auprès des 
ménages pour mieux comprendre le mode de gestion des 
ressources foncières  et identifier les différents problèmes qui y 
découlent avec ses impacts dans l’arrondissement ; 

- des guides d’entretien qui ont servi de réaliser une interview auprès 
des responsables des services, des  élus locaux et des notables. 

 Matériel de collecte 

- un GPS (Global Positioning System) pour la prise de coordonnées 
géographiques ; 

- un appareil photo numérique pour la prise d’objets ou de faits 
marquants observés sur le terrain ; 

 Techniques de collecte des données 
Dans le souci d’entrer en possession d’un maximum de données et 
d’informations, plusieurs techniques ont été mises en œuvre. Il s’agit des 
entretiens, des observations directes et de la méthode ECOCITE, pour 
l’analyse des modes de gestion des conflits, y compris en cas de conflit 
(W. Anja, 2004, p. 17). La méthode Enquête Collective Rapide 
d’Identification des Conflits et de groupe Stratégiques (ECRIS), pour la 
collecte des informations auprès des acteurs ciblés, de la Méthode Active 
de Recherche Participative (MARP), qui consiste à s’intéresser d’abord 
aux réalités quotidiennes des populations enquêtée.  
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    2.2. Traitement des données et analyse des résultats 
Le traitement des données a porté sur le dépouillement des fiches 
d’enquêtes et des guides d’observations. Le tableur Excel a été exploité 
pour la réalisation des figures, tableaux et graphiques. Les travaux 
cartographiques ont porté sur l’élaboration des différentes cartes 
thématiques avec le logiciel ArcView GIS 3.2.  
Pour l’analyse des résultats, le modèle d’analyse SWOT (Strenghts 
Weakness Opportunities Threats) ou FFOM (Forces, Faiblesse/ 
Opportunités et Menaces) a été mis à contribution. Ce modèle (figure 2) 
a permis de déterminer les facteurs internes (forces-faiblesses) et les 
facteurs externes (opportunités-menaces) liés à la gestion des conflits 
fonciers dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè.  
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2: Modèle SWOT ou FFOM 

 

Source : Résultats d’enquête de terrain, juillet 2022 
 

3. Résultats et discussions 
 

    3.1. Différents types de conflits fonciers dans l’arrondissement 
d’Adja-Ouèrè 
D’après les résultats de terrain, les différents types de conflits fonciers 
identifiés dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè sont : différends entre 
acquéreurs et héritiers ; conflits entre propriétaires et acquéreurs ; 
conflits de succession ; conflits intercommunaux, conflits entre 
acquéreurs et différends entre acquéreurs/héritiers et coopérative (figure 
3).  
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Figure 3 : Types de conflits fonciers dans l’arrondissement d’Adja-
Ouèrè 

Source : Résultats des enquêtes de terrain, juillet 2022 

 Différents entre acquéreur et hériter 
Pour 37 % des enquêtés, des enfants d’une collectivité coutumière 
viennent, après des années, réclamer une parcelle, sous prétexte, que 
c’était la terre de leurs aïeux et/ou qu’ils n’ont pas été consultés par leurs 
ascendants pendant la transaction, ou encore que les clauses étaient mal 
libellées. Ce type d’insécurité concerne davantage les acquéreurs de 
parcelles. Dans ce cas, plusieurs types d’arrangements sont observés. 
L’acquéreur peut se voir contraint de racheter la parcelle.  
 

 Conflits entre propriétaire et acquéreurs 
Selon 10 % des personnes interrogées, il arrive que le propriétaire 
conteste le contrat qu’il a lui-même signé. Ces propriétaires terriens 
vendeurs, prétendent qu’ils ont été brimés en raison de leur 
analphabétisme, ou que l’argent qu’ils ont reconnu avoir encaissé n’était 
qu’un emprunt. En réalité, il s’agit là d’un cas de mauvaise foi du vendeur 
d’autant plus qu’il y a une convention de vente dans laquelle le vendeur 
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et l’acheteur ont apposé leurs signatures. Ces différends surviennent 
lorsque les vendeurs constatent un renchérissement du prix du foncier et 
pour lequel il voudrait profiter. 
 

 Conflits de succession 
Il est parfois noté une opposition entre le droit moderne et les pratiques 
coutumières. L’autre source de conflits est le partage inéquitable des 
biens successoraux, se traduisant par l’inégalité dans le partage des terres, 
la vente des terres sans l’accord du conseil de famille et l’exclusion des 
femmes du partage des terres. Selon 13 % des enquêtés, cette cause de 
conflits s’explique par le fait que la terre se transmet traditionnellement 
par voie d’héritage sans formalité. Les cas de conflits de succession 
peuvent aussi opposer des collectivités. 
 

 Conflits inter communaux 
Ce sont des conflits entre l’arrondissement d’Adja-Ouèrè dans le village 
Ikoffin et la Commune de Pobè. Ces conflits sont nés dès la création de 
l’arrondissement d’Adja-Ouèrè par le décret de 1978, la scission de 
l’arrondissement d’Adja-Ouèrè dont une partie se retrouverait dans la 
Commune de Pobè. Ces conflits ont été évoqués par 100 % des enquêtés.  
 

 Conflits entre acquéreurs 
Cette situation naissent quand deux acquéreurs achètent la même 
parcelle, chez le même propriétaire et/ou à partir des limites de parcelles 
entre deux acquéreurs de parcelles suite à des opérations de lotissement. 
Au cours des enquêtes de terrain, 16 % des enquêtés sont victimes de ce 
type de conflit. 
 

 Différends entre propriétaires/ héritiers et coopérative 
Depuis 1969, la population du village Obèkè-Ouèrè a été victime d’une 
expropriation de domaine pour l’installation du grand UCAR. Ainsi, pour 
cause d’utilité publique, les propriétaires terriens/héritiers de ces 
domaines étaient dépossédés de 1559 hectares, pour l’implantation des 
palmeraies. Ces différends ont été évoqués par 100 % de nos enquêtés 
du village Obèkè-Ouèrè. La photo 1 illustre les plantations de palmeraie 
sur un domaine exproprié. 
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Photo 1 : Plantation de palmeraie sur un domaine exproprié à Obèkè-
Ouèrè 

Prise de vue : Oniossou, juillet 2022 
     
   3.2. Causes des conflits fonciers  
Plusieurs causes sont à l’origine des conflits fonciers dans l’arrondissement 
d’Adja-Ouèrè. Ce sont entre autres la contestation (revendication de droit 
de propriété ou la remise en cause de la vente par les descendants ou les 
cohéritiers) ; l’escroquerie (des ventes de la même parcelle à plusieurs 
personnes) ; l’inégale répartition de l’héritage excluant les femmes ; le 
découpage territorial de 1978. La figure 4 présente le taux de répartition 
des causes des conflits dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè. 
 

 
Figure 4: Causes des problèmes fonciers dans l’arrondissement d’Adja-

Ouèrè 
Source : Résultats d’enquête de terrain, juillet 2022 
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La figure 4 montre  que 44 % des conflits fonciers sont liés à 
l’escroquerie, 40 %  des conflits fonciers sont liés à la  contestation et 16 
% des conflits fonciers sont liés à l’esclusions des femmes. Ces causes 
sont récurentes dans l’arrondissement d’adja-Ouèrè. µ 
 
     3.3. Gestion de règlement des conflits fonciers 
Ces différents types de conflits sont réglés au tribunal et/ou chez les 
autorités locales. La figure 5 montre le pourcentage de règlement des 
conflits selon les enquêtés dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè. 
 

 
 

Figure 5 : Mode de règlement des conflits dans l’arrondissement 
d’Adja-Ouèrè 

Source : Résultats d’enquête de terrain, juillet 2022 

Dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè, selon 69 % des enquêtés, les 
problèmes fonciers sont réglés auprès des autorités locales (chef de 
village, chef d’arrondissement, etc.). Ce mode de gestion est un règlement 
à l’amiable. Et pour 31 % des enquêtés, ces problèmes fonciers sont 
réglés au tribunal. Alors, ces cas de mode de règlement sont des cas 
extrêmes et se termine toujours par des cas de décès. 
 
    3.4. Impacts des conflits fonciers sur la vie socio-économique 
des populations 
Les impacts des conflits fonciers sont multiples et multiformes. D’après 
les enquêtes de terrain, on peut citer les dégâts humains (morts 
d’hommes, des coups et blessures) ; des dégâts matériels (casse ou 
destruction des maisons, la saisie d’outils de travail, la destruction des 
cultures) et abandon des maisons (figure 6).  
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Figure 6 : Evolution des différents dégâts causés par les conflits 
fonciers à Adja-Ouèrè 

 

Source : Résultats d’enquêtes de terrain, juillet 2022 

A partir de 1995 à 2010 les différents dégâts causés par les conflits 
fonciers sont soldés pour la plupart par aux dégâts humains. Mais 2010 à 
nos jours ce sont des abandons de maison qui sont plus fréquentes dans 
l’arrondissement d’adja-ouèrè.  
L’une des conséquences négatives directes des conflits fonciers sur le 
social à Adja-Ouèrè est la menace qui consiste à écrire sur les murs des 
clôtures « maison à ne pas vendre ».    
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Planche 2 : Domaine litigieux (photo 1.1 : maison familiale 
abandonnée, photo 1.2 : maison en chantier abandonnée) 

Prise de vue : Oniossou, juillet 2022 
La planche 2 montre qu’au regard de l’insécurité qui règne autour du 
foncier dans cet arrondissement, des maisons familiales et en chantiers 
ont été abandonnés à cause des litiges liés au domaine. Par ailleurs, les 
conflits fonciers compromettent la cohésion sociale dans 
l’arrondissement. En effet, les litiges fonciers qui opposent des 
personnes se disputant l’intérêt que constitue la terre deviennent source 
de rivalité entre les protagonistes. La situation devient plus compliquée 
lorsque le différend oppose des enfants d’une collectivité. En outre, la 
crise foncière génère une insécurité foncière. Certes, faute de régulation 
foncière communautaire et en raison de la faible capacité des services 
fonciers, un sentiment d'insécurité foncière se propage. On note 
également les envoûtements : « certains terrains sont minés et sont devenus 
inhabitables et impropres à la production. On envoie des gris-gris pour empêcher d’aller 
sur le terrain », Propos du délégué de Affacha. 
 
    3.6. Approches de solutions 
De ce qui précède, force est de reconnaitre que tous les acteurs 
intervenants directement ou non dans le développement de 
l’arrondissement d’Adja-Ouèrè orientent leurs énergies vers une véritable 
politique de développement du foncier.  
L’analyse menée à partir du modèle SWOT a permis d’identifier les 
facteurs internes (forces-faiblesses) et les facteurs externes 
(opportunités-menaces) liées à la gestion foncière dans le secteur d’étude. 
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau I. 
 

1.1 1.2 
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Tableau I : Analyse de la gestion foncière dans l’arrondissement d’Adja-
Ouèrè   par le modèle SWOT 
 

 Facteurs positifs Facteurs négatifs 

Forces Faiblesses 

 
 
 
 
Facteurs 
internes 

 Facteurs 
naturels : 

- Relief propice à 
un bon 
aménagement 
rural et urbain. 

- Climat favorable 
à l’agriculture. 

- Existence des 
terres  

 Déterminants 
humains et 
économique : 

- Existence 
d’Acteurs locaux 
de gestion des 
affaires 
domaniales. 

 Facteurs 
politiques : 
Existence d’un 
cadre législatif 
réglementaire et 
institutionnel 

      Réorganisation du 
mode   d’accès à la 
terre. 
      Existence de 
documents cadre de 
planification.   

-  Absence d’une politique 
d’aménagement et de mise en 
valeur des terres. 
- Inexistence d’un Schéma 
Directeur d’Aménagement de 
l’arrondissement 
- Absence de suivi/évaluation 
des activités de lotissement, etc. 
- Faible niveau de lotissement de 
l’arrondissement  
-  Mauvaise gestion du foncier. 
- Absence de dialogue entre 
autorités et propriétaires terriens. 
- Conflits fonciers, dégradation 
des infrastructures et des 
habitations, marchandisations de 
l’espace etc.  
-  Faible mise en œuvre des 
documents de planification du 
développement. 
- Difficulté d’application des 
textes (foncier, urbanisme, 
construction etc.) 
- Absence de politique adéquate 
de lotissement. 
- Absence du plan 
d’urbanisation. 
 - Problèmes 
environnementaux : érosion des 
sols et pollutions diverses. 

 Opportunités Menaces 
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Facteurs 
internes 

- Disponibilités 
foncières dans les 
communes voisines   
- Existence d’un 
projet Accès au 
foncier dans le cadre 
du MCA- Bénin. 
-Adoption en Mars 
2013 du code foncier 
domaniale. 

- Résistances des 
propriétaires 

- Blocage des procédures 
de lotissement par les 
bénéficiaires potentiels 

- Conflits domaniaux 
 

Source : Résultats d’interprétation, juillet 2022 

L’analyse du tableau VII montre que l’arrondissement d’Adja-Ouèrè a 
des potentialités qui peuvent permettre de mener une véritable politique 
de développement du foncier, mais, il existe des limites qui constituent 
des obstacles pour l’attente des objectifs. 
Au vu de tout ce qui précède, les mesures suivantes sont proposées. Il 
s'agit de :  

 élaborer le plan de lotissement de tout l’arrondissement ; 

 vulgariser le plan de lotissement de tout l’arrondissement ; 

 sensibiliser la population sur l’importance de la convention de 
vente, le titre foncier, le permis d’habiter ; 

 développer des stratégies afin d’alléger l’acquisition de la  
convention de vente, du titre foncier et du permis d’habiter ; 

 améliorer et protéger les droits d’accès aux terres  individuelles ; 

 renforcer l’efficacité et la transparence de l’administration foncière 
afin d’autonomiser les collectivités locales et les autorités 
traditionnelles ;  

 sensibiliser les populations sur la vente anarchique des terres, ce qui 
pourrait porter à long terme atteinte à l'intégrité du territoire. 

 recenser et immatriculer de manière précise tous les domaines 
publics et contrôler rigoureusement leur occupation. 

Au terme de ce chapitre, on peut retenir que celui qui a un terrain dans 
l’arrondissement d’Adja-Ouèrè peut être exposé à des conflits fonciers. 
Et, il existe principalement deux modes de gestion des conflits fonciers 
par lequel les acteurs fonciers règlent ces problèmes litigieux. 
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4. Discussion 

Dans l’arrondissement d’Adja-Ouèrè, on dénombre plusieurs formes de 
conflits liés aux fonciers dont les plus importantes sont des différents 
entre acquéreurs /héritiers et coopératives (37 %), des différents entre 
propriétaires et acquéreurs (10 %).  Les résultats obtenus sont en phase 
avec les recherches de Chauveau (2006 : 6), Delville (2010 : 402), 
Montcho (2009 : 35) pour qui les conflits fonciers sont souvent liés aux 
malentendus entre plusieurs acteurs qui profitent des failles, pour 
remettre en cause des actes commis par leurs parents ou bien par eux-
mêmes. Les différents conflits observés dans l’arrondissement d’Adja-
Ouèrè sont réglés à 69 % auprès des autorités locales (chef de village, 
chef d’arrondissement) Ceci éviterait ou limiterait des décès et autres 
complications de la situation, ces résultats corroborent les résultats de 
Hounkpodote (2008 : 5) et Glèlè (2010 : 35), (Kone et Larbi, 2006 : 10) 
pour qui les manières les plus adéquates pour régler les conflits fonciers 
sont des consensus obtenus auprès des autorités locales et des chefs 
coutumiers.  

Conclusion  
 

Les problèmes fonciers constituent une source de tension, notamment 
dans les milieux qui connaissent une forte croissance démographique 
comme Ikoffin, Obéké-Ouèrè ; Affacha ;Gbagbata ; Oké-odan ; Toffo. 
Dans leurs manifestations, les conflits fonciers entraînent parfois des 
pertes en vies humaines, empêchent le bon déroulement des activités 
économiques, exacerbent la tension sociale. 
Pour résoudre les conflits fonciers, les populations et les autorités locales 
développent des modes internes de gestion de ces conflits. Les 
populations procèdent à la délimitation et à l’identification de leurs 
parcelles par des bornes en dur ou en végétal et des plaques 
d’identification pour limiter les litiges sur les parcelles. Aussi, les autorités 
locales sont très sollicitées pour la résolution des conflits. Mais, ces 
mesures sont marquées par des insuffisances qui ne permettent pas une 
résolution efficace des conflits. 
Pour réduire les impacts socio-économiques des conflits et contribuer à 
leur résolution, plusieurs mesures de renforcement qui nécessitent une 
participation effective de tous les acteurs et une utilisation efficace des 
outils de gestion foncière est nécessaire. La suspicion que génèrent les 
questions foncières dans l’arrondissement suggère et renforce la nécessité 
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des titres fonciers. La possession d’un titre foncier constitue l’outil de 
sécurisation par excellence d’un patrimoine foncier et induit un 
accroissement des investissements au niveau des parcelles.  
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