
 
 

Contacts  
 
 
Ambassade de France :  
 

Standard : (+229) 21 36 55 33 
Site Internet : http://www.ambafrance-bj.org/ 

 
 
Section consulaire : 
 

Standard : (+229) 21 36 55 22 
courriel : consulat.cotonou-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 
Consul honoraire à Parakou : (+229) 23 61 04 01 
 
Consul honoraire à Natitingou : (+229) 64 97 65 65 
 

 

 
 

En cas d’urgence : appelez le (+229) 90 90 52 88 
 
 
 
 

****** 
 

Français de passage, inscrivez-vous sur l’application 

Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/  

« Un fil de sécurité » 
 

  

 
 

Mémento de sécurité 
 

QUELQUES OBLIGATIONS 
* Posséder un passeport en cours de validité et un visa 
correspondant au séjour que vous voulez effectuer au Bénin. Vous 
devez être en mesure de présenter au minimum une copie de votre 
passeport ou de votre carte de séjour à tout contrôle de police. 
* Pour circuler, être en possession du permis de conduire et de 
toutes les pièces afférentes à l’autorisation de circulation du 
véhicule. 
* Respecter les lois et règlements de la République du Bénin ainsi 
que les règles de vie en usage dans la société béninoise. 
 

QUELQUES RECOMMANDATIONS GENERALES 
* Comme partout, des précautions de bon sens doivent être prises 
pour éviter les vols ou les pertes en particulier dans les lieux 
publics. 
* Ne pas entreprendre seul de longs trajets en voiture. Avant tout 
départ, y compris à plusieurs, il est impératif de prévenir une 
personne de la destination et de la durée du voyage. 
* Lors d’évènements susceptibles d’avoir des répercussions sur la 
sécurité publique, vous êtes invités à vous signaler dès lors que 
vous ne vous trouvez pas dans votre lieu de résidence habituel.  
* Il est vivement conseillé de s’éloigner des lieux de 
manifestation, de ne pas porter de jugement et de vous mettre à 
l’abri rapidement. Dans les situations de forte tension, il est 
préférable de rester à  votre domicile. 
* La plus grande prudence est de mise pour les baignades en mer : 
vagues violentes, courants puissants et secours incertains ou 
difficiles à assurer. 
* L’inscription au Consulat, non obligatoire, est vivement 
recommandée. A la faveur de l’accomplissement de cette 
formalité, vous pourrez connaître les services que vous êtes en 
droit d’en attendre.  



 
CONSEILS PARTICULIERS 

 
En sortant le soir, éviter les rues peu fréquentées et peu éclairées, 
en   particulier si vous êtes à pied ; 
Eviter certains quartiers de Cotonou la nuit (le port, le long des 
voies ferrées du centre ville…) ; 
Etre très prudent sur les plages de Cotonou, peu sûres de jour 
comme de nuit ; 
Il est très fortement déconseillé de circuler de nuit sur les pistes et 
les routes en dehors de Cotonou ; 
Ne pas s’attarder dans les zones frontalières notamment avec le 
Nigéria, pour réduire les risques de rencontre avec des trafiquants ; 
Ne pas vous arrêter si une personne inconnue fait signe, refuser de 
transporter des personnes inconnues ; 
En roulant, garder les portes verrouillées et ne pas laisser de sacs 
ou d’effets personnels visibles à l’intérieur du véhicule ;  
Si vous êtes arrêté par une marche ou un attroupement, ne pas 
forcer le passage, mais chercher un détour ; 
En passant les barrages routiers légaux : 

- conduire lentement ; 
- de nuit, allumer les feux de position et le plafonnier du 

véhicule ; 
- rester calme, présenter ses papiers en les gardant à la main ; 
- faire très attention aux herses qui ne sont pas toujours très 

visibles. 
N’avoir sur soi que des petites sommes d’argent liquide, éviter de 
manipuler  beaucoup d’argent en public ; 
Proscrire les bijoux et les sacs dans les lieux très fréquentés ;  
Ne pas photographier ou filmer des personnes sans leur 
autorisation préalable (il n’est pas rare qu’une rétribution soit 
demandée) ; 
Ne pas photographier ou filmer les infrastructures publiques 
(aéroports, bâtiments administratifs) ou les installations à caractère 
militaire ; 
Etre attentif à son environnement pour pouvoir détecter des 
comportements inhabituels ; Les signaler aux policiers de votre 
quartier. 

 
 

 
EN CAS DE CRISE GENERALE 

 
Dès l’apparition d’une crise à l’étranger, deux cellules de crise se 
mettent en place : l’une à Paris au Ministère des Affaires 
étrangères, l’autre à l’Ambassade. Plusieurs phases d’alerte 
figurent dans le plan de sécurité. Le passage d’une phase à l’autre 
est décidé par l’ambassade. Cette information est transmise par 
tous les moyens de communication disponibles : SMS, courriers 
électroniques, appel des îlotiers, message sur la fréquence radio 
réservée. L’évacuation ne peut être décidée que par les autorités 
françaises, à Paris. 
 
Pour affronter le plus rationnellement possible une situation de 
crise, il est recommandé de tenir toujours prêt au domicile un 
bagage minimum (un sac à dos par personne) contenant un duvet, 
une lampe électrique avec piles neuves,  un canif, un briquet, des 
bouteilles d’eau minérale, des aliments du type barres de céréales 
ou pâtes de fruit, des mouchoirs en papier, du papier hygiénique, 
des sacs plastiques, une pharmacie de base (médicament contre la 
fièvre, calmants légers, crème antiseptique, antipaludéen, 
traitement médical en cours, etc.), un vêtement chaud et 
confortable. 
 
En cas de regroupement ou d’évacuation, munissez-vous de : 
votre passeport, votre livret de famille, votre carnet de 
vaccination, votre permis de conduire, un jeu de clefs de votre 
domicile et de votre véhicule, des vêtements et sous-vêtements de 
rechange, des jouets pour vos enfants, vos valeurs peu 
encombrantes (bijoux, argent liquide, chéquier, cartes bancaires). 
 

****** 
Veillez à maintenir à jour les données vous concernant dans le 
Registre des Français établis hors de France (membres de la 
famille, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de 
téléphone portable). 
N’attendez pas l’expiration de la validité de votre passeport pour 
en demander le renouvellement auprès du Consulat. 

 


