
Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960, fixant le régime des permis 
d'habiter au Dahomey. 

L'Assemblée législative a délibéré et adopté 
Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit: 

TITRE PREMIER : 
Le permis d'habiter 

Délivrance, transfert, retrait 

Article premier. - Dans tous les centres urbains du Dahomey dotés 
d'un plan de lotissement ou d'un plan d'aménagement 
régulièrement approuvé des commandants de cercle et chefs de 
subdivision (désignés ci-après sous le vocable : «chefs de 
circonscription»), peuvent délivrer sur les terrains immatriculés au 
nom de l'Etat ; des permis d'habiter dans les conditions édictées par 
la présente loi. 

A Cotonou, les permis sont délivrés par le délégué du 
gouvernement en cette ville. 

Article 2.- Le chef de circonscription sera assisté dans l'attribution 
des permis d'habiter, d'une commission dont la composition et le 
fonctionnement seront prévus par décret pris en conseil des 
ministres. 

article 3.- Les permis d'habiter ne peuvent concerner, en principe, 
.{Jiie des terrains dépendant d'une zone consacrée à l'habitat, à 
'l'exclusion des zones dites administratives, commerciales, 
résidentielles ou industrielles, qui obéissent aux règles générales ou 

Iirticulières, fixées par la réglementation existante ou à intervenir en 
pitière domaniale ou d'urbanisme, 
çticle 4.- Les pennis d'habiter sont délivrés à tous les citoyens du 
^omey et de la Communauté, sur simple justification de leur 
g^tité, sous la seule condition que les demandeurs ne soient pas 
^ titulaires d'un permis, ni propriétaires d'un titre foncier dans la 
hne localité, sauf dérogations prévues à l'article 6 ci-après. 
L Les ressortissants de pays étrangers peuvent également obtenir 
f permis d'habiter, sous la condition stipulée à l'alinéa précédent. 
hi à justifier, en outre, qu'ils sont en règle avec les règlements de 



police et sanitaires et qu'ils possèdent des moyens de vie suffisants, 
sous forme notamment d'un contrat de travail. 

Article 5.- La superficie maxima de chaque parcelle sera fixée par 
décret en fonction des plans d'urbanisme de chaque localité. 

Article 6.- En principe, i l ne pourra être octroyé plus d'une parcelle 
par demandeur. 

Exceptionnellement, i l pourra être octroyé deux parcelles, si la 
situation de famille du demandeur le justifie, ou bien en vue de 
l'installation d'une petite entreprise commerciale ou artisanale. 

Article 7.- Un décret pris en conseil des ministres précisera les 
obligations incombant aux titulaires de permis d'habiter. 

Article 8.- A défaut d'exécution des obligations incombant au 
titulaire d'un permis d'habiter, et sans préjudice de toutes poursuites 
prévues par la réglementation en vigueur, et spécialement en cas 
d'abandon de la parcelle pendant six mois, l'emplacement pourra 
être repris par l'administration, sans aucune indemnité, et pourra 
être attribué à un autre bénéficiaire. 

Les retraits seront prononcés par le chef de circonscriptioit 
assisté de la commission prévue à l'article 2. 

Article 9.- Au cas de retrait prononcé conformément à l'article 8 ci-
dessus, le bénéficiaire déchu disposera d'un délai de trois mois'â 
partir de la notification, pour procéder à la démolition des 
habitations et clôturages et à l'enlèvement des matériaux. ^ 

Article 10.- L'administration se réserve également le droit ^ 
reprendre à tout moment, en tout ou en partie, les parcelles âè 
terrain ayant fait l'objet de permis d'habiter. 

Mais, dans ce cas, i l devra autant que possible, être accordé' 
remplacement un permis sur une autre parcelle, et le titulaire 
droit soit à transférer sur cette nouvelle parcelle, les matériâw 
pouvant exister sur la première, soit à une indenmité, fixée 
décision du ministre des finances sur proposition du chef 'u^ 
circonscription, après avis de la commission de constat de mise en̂  
valeur. \ 
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Article 11.-Le permis d'habiter ne confère en principe, sous réserve 
des dispositions du titre III de la présente loi, qu'un droit 
d'habitation essentiellement personnel, précaire et révocable. 

Le bénéficiaire ne peut donc, sous peine de retrait 
conformément aux articles 8 et 9 précédents ni louer ou le vendre, ni 
en disposer d'aucune manière. 

Article 12.- Les installations édifiées sur la parcelle peuvent toutefois 
être données à bail en partie, pour une durée non supérieure à cinq 
ans, par acte ou convention visé pour accord par le chef de 
circonscription et qui devra être enregistré conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Article 13.- Le titulaire d'un permis d'habiter possède également la 
faculté de céder à un tiers les installations édifiées par lui , sous la 
condition suspensive de l'agrément du chef de circonscription. 

Les modalités et conditions selon lesquelles cet agrément est 
demandé et accordé seront déterminées par décret. 

Article 14,- Le décret visé à l'article précédent déterminera les 
conditions et délai selon lesquels le permis d'habiter devra, en cas de 
décès du titulaire, être muté au nom de la succession. 

Aucun permis d'habiter ne peut faire l'objet d'attributions 
divisées au nom de plusieurs héritiers. 

Article 15.- En cas de saisie faite en exécution d'un jugement d'un 
tribunal dit de droit local, i l sera fait application des règles prévues 
par l'arrêté général n° 799 j . du 4 mars 1938, réglementant en justice 
de droit local, les voies d'exécution en matière civile et commerciale. 

Des règles semblables seront suivies si la saisie est la 
conséquence d'une procédure suivie devant le tribunal de première 
instance ou devant une justice de paix à compétence étendue. 

TITRE II 
Mise en gage du permis d'habiter 

Article 16.- Le permis d'habiter pourra être dôrmé en gage, en 
garantie d'un prêt consenti par le Crédit national du Dahomey pour 
la mise en valeur du terrain, telle que cette mise en valeur est prévue 
par le titre III de la présente loi. 

Cette possibilité pourra être étendue à tout organisme ou toute 
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société créée en vue d'encourager l'habitat et l'accession à la 
propriété, répondant aux conditions fixées par le Ministre des 
Finances et inscrit sur une liste dressée par ce dernier. 

Article 17.- Le gage prévu à l'article précédent, régulièrement inscrit 
suivant les modalités et dans les conditions fixées par décret prime 
toutes créances généralement quelconque pouvant profiter à toutes 
personnes publiques ou privées, si ces créances n'ont pas abouti, 
avant l'inscription, à une saisie des constructions et installations, et si 
la saisie n'a pas été dûment signifiée, avant cette même inscription, 
au chef de circonscription, avec toutes indications permettant 
d'identifier facilement l'objet de la saisie et la parcelle en cause. 

Le gage prévu au présent titre porte sur tous les droits conférés 
au titulaire du permis et spécialement sur toutes installations et 
constructions existantes ou qui seront édifiées sur la parcelle de 
terrain objet de ce permis. 

Article 18.- Les modalités de mise en œuvre du gage prévu par le 
présent titre seront précisées par le décret d'application. 

Mise en valeur - Octroi du titre définitif 

Article 19,- Le titulaire d'un permis d'habiter pourra se voir attribuer 
le terrain objet du permis en pleine propriété, s'il a satisfait à une 
mise en valeur suffisante, par la construction d'un bâtiment dont la 
moitié au moins de la superficie développée sera consacré à 
l'habitation. 

Article 20.- L'arrêté ou acte d'attribution à titre définitif interdira 
formellement au nouveau propriétaire ou à ses ayants cause de 
pouvoir procéder à un morcellement du titre foncier. 

Cette clause d'indisponibilité sera inscrite au livre foncier par le 
conservateur, au moment de la délivrance du titre définitif. 

Article 21.- Le décret d'application à intervenir précisera : 
- Le mode de constatation ; 
- les formes et conditions de l'attribution. ^ / i 

16 ' : 
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TITRE V I : 
Dispositions diverses 

Article 22.- Les permis d'habiter donneront lieu, pour frais 
d'instruction, d'établissement et de publicité, au payement d'une 
somme fixe de mille francs, qui sera acquittée par apposition, sur la 
souche du permis, d'un timbre fiscal de ce montant, immédiatement 
oblitéré. 

Article 23.- La délivrance et le retrait des permis d'habiter, 
constituant des actes d'administration du domaine, ne peuvent être 
attaqués que devant le tribunal d'Etat, dans les formes et délais 
prévus en matière du contentieux administratif. 

Article 24.- La présente loi est applicable d'office à tous permis 
d'habiter antérieurement délivrés ou en cours de délivrance. 

Article 25.- Un décret en conseil des ministres précisera toutes 
modalités d'application de la présente loi. 

Article 26.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures 
contraires et notamment les articles 8, 9 et 10 du décret n° 55-580 du 
20 mai 1955, portant réorganisation domaniale et foncière en Afrique 
"occidentale française et en Afrique équatoriale française, qui n'ont 
jamais été appliquées. 

Article 27.- La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat. 

Porto-Novo, le 13 juillet 1960. 

Pour le Premier Ministre absent: 
Le Vice - Premier Ministre: 

Oké ASSOGBA 

145 


