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Par quels processus un outil de politique foncière est-il choisi et mis en place 
dans un contexte de dépendance à l’aide ? (Comment une approche par 
l’information foncière est-elle devenue influente au Bénin ? Quels sont les 
acteurs clés de l’outil RFU ? Pourquoi l’outil s’est-il finalement imposé dans la 
politique foncière béninoise?)

Le projet de recherche vise, par une étude de cas, à documenter les 
processus d'action publique en matière de foncier urbain en Afrique 
francophone. 

Le Registre Foncier Urbain (RFU), cadastre simplifié, mis en place dans les 
principales villes du Bénin, constituera notre étude de cas. Dans ce contexte 
d’une importante présence de l’aide internationale au développement dans le 
secteur urbain, il s’agira de  mettre à jour les mécanismes, le jeu d’acteurs, et 
les intérêts poursuivis, dans le processus de choix, de mise en œuvre et de 
déploiement de cet outil de gestion urbaine, entre 1989 et aujourd’hui. 

En termes de démarche méthodologique, la recherche s’appuiera sur une 
enquête approfondie auprès des acteurs clés, et d’une revue des documents 
liés aux projets de développement et des politiques nationales ; ceci aux 
différentes échelles en jeu (agences internationales, gouvernement national, 
collectivités locales, administrations et techniciens,..). 

action publique, récits (narratives) de politiques publiques, réseaux de 
politiques publiques (policy networks)

Les instruments de politique urbaine en Afrique sub-saharienne en 
question. Sociologie politique du Registre Foncier Urbain au Bénin

Jacques Fisette

Septembre 2009

Bénin (Afrique de l'Ouest)-Cotonou et villes secondaires

Sociologie de l'action publique : Müller, Lascoumes et Le Galès
Foncier : Lavigne-Delville, Durand-Lasserve, Payne, Le Meur 

sociologie de l'action publique (Lascoumes et Le Galès)
socio-anthropologie du développement (Olivier de Sardan, Lavigne-Delville, Bako-Arifari et Le Meur)

collecte de données par enquête de terrain : entretiens semi-directifs, 
revue documentaire, observation non participante,

Ecole doctorale internationale en urbanisme.

démarche inductive,  paradigme socio-constructiviste
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