
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU BÉNIN 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR  
LA CIRCONSCRIPTION DE COTONOU 

 
Le Conseil consulaire pour la sécurité de la circonscription de Cotonou s’est réuni le 16 novembre 

2015 à 15 heures à l’ambassade de France, sous la présidence de Mme Aline KUSTER-MÉNAGER, 
Ambassadrice : 

 
Etaient présents : 

 
1° Membres de droit : 

 
Mme Françoise VARRIN, Vice-présidente du Conseil consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de 
l’étranger ; 
M. Thierry HOUNGBEDJI, Conseiller consulaire ; 
M. Luc DORSO, Conseiller consulaire. 
 
2° Personnalités qualifiées : 
 
M. Alain PERRIER, Premier-conseiller, Officier de sécurité ; 
M. Le Lieutenant-colonel Bruno SCHIFFER Attaché de défense ; 
M. le Colonel Bruno MANIN Attaché de sécurité Intérieure ; 
M. le Docteur Olivier MOUNOURY, Médecin chef du centre médico-social de Cotonou ; 
M. Didier GAILLOT, chef de la section consulaire. 

 
_________________ 

 
La réunion du Conseil consulaire dans sa formation « sécurité » s’inscrit dans un cycle de réunions consacrées à 
la sécurité (réunion de concertation des ambassades des pays membres de l’Union européenne, Conseil 
consulaire, réunion de sécurité avec les ilotiers de la circonscription consulaire). 
 
Les évènements survenus à Paris le 13 novembre 2015 ont conduit l’Ambassade à prendre des mesures 
immédiates visant au renforcement des conditions de sécurité autour des emprises françaises au Bénin (Section 
consulaire, Institut Français du Bénin, EFE-Montaigne). 

 
I.  Information d’ordre général sur la sécurité 

 
Le conseil s’est livré à un tour d’horizon relatif à la sécurité : 
 
- La proximité des échéances électorales ne suscite pas à ce stade de tensions particulières qui 

pourraient faire craindre des difficultés pour les ressortissants étrangers. Toutefois, les Français 
doivent se tenir à l’écart des manifestations politiques ; 

- Il est fait état de quelques incidents isolés notamment dans le nord du Pays, mettant en cause des 
« coupeurs de routes ». Une grande vigilance est toujours de mise, y compris dans les transports en 
commun ; 

- La période des fêtes de fin d’année est souvent propice aux cambriolages ;  
- La zone du nord-est du pays (située entre la RNIE 2 et la frontière Nigériane est toujours à éviter, 

toutefois on ne signale pas d’évènement particulier sur les zones frontalières ; 
- La dangerosité du bord de mer est à nouveau soulignée et fera l’objet de rappel auprès de la 

communauté française. 
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II.  Les risques industriels 
 

- Mise en place par les autorités locales d’un Schéma National d’Analyse et Couverture des Risques 
(SNACR) ; 

- Affectation en 2016 d’un Sapeur-pompier (expert technique international) auprès de la protection 
civile (mission : identifier les moyens et promouvoir les formations des sapeurs-pompiers). 
 

 
III.  La Sécurité sanitaire  

 
- L’épidémie due au virus Ebola se résorbe, quelques foyers sont encore présents en Guinée. 
- Les mesures préventives restent en vigueur (éviter la viande de brousse, hygiène, etc.) ;  
- Fièvre de Lassa : présence de foyers endémiques au Nigéria ainsi qu’au nord-Bénin ;  
- Epidémie de Méningite : frontière Bénino-nigérienne. La vaccination est recommandée (vaccin 

disponible mais couteux) ; 
- Présence de foyer de choléra : présence endémique et risques accrus en période de pluies ; 
- Risque de bilharziose en cas de baignade dans les lagunes. 

 
IV.  Questions diverses d’ordre général 

 
- Les conseillers consulaires souhaitent faire le point sur la « géolocalisation » des adresses de 

résidence : l’enregistrement des coordonnées GPS des adresses de résidence est possible à partir du 
site « Mon consulat.fr » à l’initiative des inscrits. Toutefois le bon fonctionnement de l’assistant de 
saisies des coordonnées est grandement soumis à la qualité du réseau Internet et bien entendu à la 
capacité des Français du Bénin à se connecter sur ce réseau. 
Faute de disposer des coordonnées GPS de chacun, l’Ambassade enregistre les adresses de résidence 
des Français de Cotonou selon le nouveau plan d’adressage de la ville qui permet un « géo 
référencement » très précis de chaque adresse. 
Les Français sont régulièrement incités à communiquer leur adresse précise à la section consulaire. 
 

- Une réunion de sécurité associant les ilotiers ainsi qu’un certain nombre de responsables d’entreprise 
et de personnalités intéressées par les questions de sécurité est prévue à l’Ambassade le 26 
novembre. 
  

 
 

La séance est levée à 16 h 45./. 
 
 
 
 

Aline KUSTER-MÉNAGER 
 


