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AMBASSADE DE FRANCE AU BENIN 
 

Conseil consulaire du 10 février 2015 

__________ 
 

Le Conseil consulaire de la circonscription de Cotonou s’est réuni le 10 février 2015 à 

15 heures 30, à l’ambassade de France, sous la présidence de Mme Aline KUSTER-MÉNAGER, 

Ambassadrice : 

 

Etaient présents : 

 

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. le Colonel Alain GOURIO Attaché de sécurité intérieure ; 

M. Luc FABRE Conseiller de coopération et d’action culturelle ; 

Mme Chantal GOUZIT chef du service commun de gestion ; 

M. Didier GAILLOT, Chef de la section consulaire. 

 

________ 
 

 

Rapport sur la situation de la circonscription consulaire de Cotonou 

 

I. La communauté française de la circonscription consulaire de Cotonou 

 

a. Les Français 

Le 31 décembre 2014, le registre des Français établis dans la circonscription consulaire de 

Cotonou comptait 3 793 Français. Notre communauté est composée de 53 % d’hommes et 

de 47 % de femmes. 69 % de Français du Bénin sont majeurs. Parmi ceux-ci 71 % ont moins 

de 60 ans (1858). 

 

En 2014, la section consulaire a enregistré 422 nouvelles inscriptions alors que 407 radiations 

ont été effectuées.  

Parmi les Français établis au Bénin : 40 % sont double-nationaux (ce chiffre est fondé sur la 

déclaration des Français lors de leur inscription au registre ; La déclaration d’une autre 

nationalité n’est pas obligatoire). Pour compléter ces données statistiques, notons 

également que 45 % des Français au Bénin détiennent au moins une autre nationalité. 
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b. La section consulaire 

Entre 2013 et 2014, le service consulaire a achevé sa mue passant définitivement du 

Consulat à la section consulaire à la faveur du renouvellement de l’équipe. 

A l’occasion de cette transition, les locaux ont été restructurés afin de pouvoir mieux 

répondre aux missions du service en tenant compte des effectifs et des moyens disponibles. 

Désormais le service des visas occupe la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment.  

Il est apparu nécessaire d’améliorer tant les conditions d’accueil du public que les conditions 

de travail des agents chargés de recevoir et d’instruire les demandes de visa. Ainsi l’espace 

dédié au public étranger a été notablement agrandi et un bloc sanitaire a été construit à 

l’usage du public. De l’autre côté des guichets, l’aménagement d’un espace de travail 

spacieux, moderne et fonctionnel au profit du service des visas a conduit à relocaliser le 

bureau dédié à l’état civil et la nationalité. 

A l’occasion de ces travaux, un local réservé aux Conseillers consulaires a pu être aménagé. 
 

Depuis le mois d’octobre 2014, l’ensemble des services accueillant les Français est situé au 

premier étage du bâtiment. L’espace d’accueil et d’attente a été réaménagé afin de faire plus 

de place aux usagers. 

Ainsi, les questions relatives à l’état civil, la nationalité, le notariat consulaire, l’inscription au 

registre, la délivrance des titres d’identité et de voyage et les affaires sociales sont traitées 

en un lieu unique. 

Pour ces raisons et pour rendre plus fluide le passage du public dans les locaux consulaires, 

depuis le mois d’avril 2014, certain dossiers nécessitent la prise préalable d’un rendez-vous. Il 

en est ainsi des demandes de transcription d’acte d’état civil (naissance/mariage) de la 

constitution des dossiers de nationalité, des demandes de première inscription au Registre 

ainsi que des demandes de passeport et de carte nationale d’identité sécurisée. 

La prise de rendez-vous préalable est plus contraignante que le  « libre-service » mais elle 

présente l’avantage de limiter l’attente pour le public et permet aux agents consulaires une 

meilleure disponibilité. 
 

En 2014, la réhabilitation de l’escalier extérieur du bâtiment conduisant aux services de 

l’administration des Français et la restructuration des bureaux du premier étage ont 

légèrement perturbé le fonctionnement ordinaire des services mais le bénéfice qu’en tirent 

usagers et agents témoigne d’un service public de meilleure qualité. 

En 2015, l’Ambassade projette de repeindre l’extérieur du bâtiment de la section consulaire. 
 

L’activité de la section consulaire tient en quelques chiffres. Ont été délivrés en 2014 : 
 

- 688 passeports (dont 25 passeports « grand voyageur ») ; 

- 72 titres de voyage temporaires (laissez-passer et passeport d’urgence) ;  

- 191 Cartes nationales d’identité. 
 

En matière d’état civil, 382 actes ont été établis : 

- 186 actes de naissance ; 

- 50 actes de reconnaissance ; 

- 26 déclarations conjointes de changement de nom ; 

- 99 actes de mariage ; 

- 21 actes de décès. 
 

- 17 déclarations de nationalité française ont été reçues ainsi qu’une demande de 

naturalisation ; 
 

- 11 actes notariés ont été établis. 
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c. Les consuls honoraires 

A Ouidah M. BEAULATON est toujours un fidèle correspondant de l’Ambassade et continue à 

assurer le relai des services auprès des autorités locales et au profit de nos compatriotes 

lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés appelant un traitement urgent. Toutefois 

l’Ambassade n’envisage pas de désigner un nouveau consul honoraire à Ouidah compte tenu 

de la proximité de cette ville et du développement des moyens d’information et de 

communication. 

Un maillage par des îlotiers dans les différents secteurs des départements de l’Atlantique, du 

Mono, du Kouffo et du Zou prendra progressivement le relais de l’Agence consulaire à 

Ouidah. 

 

Madame OUDOT qui était depuis 2002 Consule honoraire à Natitingou a souhaité qu’il soit 

mis fin à ses fonctions en décembre 2014. L’Ambassade souhaite lui trouver un(e) 

successeur(e) en 2015. 

 

Monsieur Thierry MOUNIE à Parakou est actuellement notre seul consul honoraire au Bénin. 

 

II. Mise à jour de la liste électorale 

 

a. La commission administrative 

L’année électorale 2014 avait été anticipée dès le dernier trimestre 2013, avec les 

travaux préparatoires de la commission administrative chargée d’examiner la liste des 

électeurs susceptibles d’être radiés de la Liste électorale consulaire pour défaut de 

renouvellement de leur inscription.  

Ce travail en amont intervenait après que la section consulaire ait vérifié par tous 

moyens, la présence ou non des intéressés dans la circonscription consulaire de Cotonou. 

La commission administrative réunie le 9 janvier 2014, a donc pu proposer la radiation de 

416 électeurs ayant quitté la circonscription sans le signaler. Cette opération a permis de 

disposer en 2014 d’une LEC conforme à la réalité de la communauté française établie au 

Bénin et n’a suscité aucune réclamation. 

 

b. La Liste électorale consulaire 

La LEC 2014 comportait 2 354 inscrits dont 124 votaient en France pour les scrutins 

nationaux. 

La commission administrative qui s’est réunie le 8 janvier 2015 a proposé la radiation de 

71 électeurs. Le projet de LEC 2015 comporte 2 457 électeurs dont 130 votent en France 

pour les scrutins nationaux. 

 

III. Elections 

 

L’organisation de deux scrutins concomitants a conduit l’ambassade à mettre en œuvre 

des moyens matériels et humains importants ainsi qu’une logistique adaptée à 

l’évènement. Les locaux de la section consulaire ne se prêtent plus à l’organisation 

d’élection dans des conditions satisfaisant, compte tenu de l’affluence qu’elle suscite, à 

la fois le bon déroulement de l’exercice démocratique et la sécurité des participants. 

De l’avis général, l’installation du centre de vote dans les locaux de l’Institut Français a 

permis de relever ce défi et il convient d’en tenir compte pour les prochains scrutins 

organisés à Cotonou. 

A ce stade aucune élection française n’est prévue à l’étranger en 2015. 
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a. Élections consulaires 

477 électeurs sur un total de 2 354 inscrits, ont participé à ce scrutin soit un taux de 

participation de 20, 26 %. 

 

b. Élection européennes 

496 électeurs sur un total de 2 230 inscrits, ont participé à ce scrutin soit un taux de 

participation de 22, 24 %. 

 

IV. Conseil consulaire pour les bourses scolaires 

 

Le conseil consulaire se réunit à deux reprises dans sa formation pour l’exercice de ses 

attributions relatives à l’enseignement français à l’étranger. Le premier conseil se réunit 

au printemps afin de soumettre ses propositions à la commission nationale des bourses 

scolaire de juin. 

Le travail préparatoire effectué en pré-commission par une équipe réduite 

représentative des partenaires associés à l’étude des dossiers de demande de bourses, 

permet au Conseil de statuer dans de meilleures conditions : 

1. le pré-examen des dossiers de renouvellement présentés complets et cohérents 

allège la tâche du Conseil ; 

2. les nouvelles demandes ainsi que certains dossiers complexes font l’objet d’un 

examen approfondi par le Conseil. 

 

Il ne fait aucun doute que la participation et l’implication de l’ensemble des participants 

aux travaux du conseil aboutit à un résultat de qualité en faveur des familles dont la 

situation économique justifie l’attribution de bourses scolaires.  

Néanmoins, s’il est de la responsabilité de l’administration de garantir une instruction 

totale et transparente des dossiers de demande, il est de la responsabilité de l’ensemble 

des membres du Conseil consulaire de garantir l’absolue confidentialité devant entourer 

ses travaux. 

 

a. Première commission 

Pour l’année scolaire 2014-2015, 200 élèves boursiers ont bénéficié d’une attribution de 

bourses scolaires. Le budget total a connu une augmentation de 1,55 % alors que le 

nombre de boursiers a diminué de 1,47 %. 

 

b. Deuxième commission 

Après la rentrée scolaire 2014-2015 et à l’issue du second Conseil consulaire sur les 

bourses scolaires, 188 élèves représentant 112 familles (-1,75 %) étaient boursiers. 

 

Au final, la dépense globale a diminué de 2,22 % pour un effectif de boursiers, stable 

(variation de -1 %).  

Il est toutefois intéressant d’observer que le nombre de boursiers à 100 % (129 élèves) a 

progressé de 9,32 % par rapport à l’année précédente alors que le budget des bourses à 

100 % n’a augmenté que de 5,33 %. 

 

La campagne boursière 2015-2016 a débuté le 12 janvier 2015. Un effort particulier de 

communication est accompli par l’Ambassade et L’Ecole Montaigne afin d’en informer le 



5 
 

plus grand nombre de familles possible. Par ailleurs afin de faciliter les démarches, les 

dossiers de demande peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’Ambassade ou 

retirés à la section consulaire mais aussi au secrétariat de l’EFE-Montaigne.  

Enfin les dossiers, une fois renseignés, peuvent être déposés à la section consulaire ou 

lors de la permanence bihebdomadaire effectuée par le consulat dans les locaux de l’EFE-

Montaigne. 

 

c. L’Ecole Française à l’Etranger « Montaigne » 

Pour l’année scolaire 2014-2015, l’EFE-Montaigne accueille plus de 1 000 élèves. 55% de 

l’effectif scolaire est de nationalité française. 

 

L’accueil des nouveaux élèves se fait selon les critères de priorité suivants :  

- Elèves de nationalité française ; 

- Elèves issus du réseau AEFE ; 

- Autres candidats soumis à des tests d’entrée. 

Les résultats obtenus par les élèves de l’établissement aux épreuves des examens, 

témoignent que la qualité de l’enseignement : 90 à 95 % de réussite. 

1. Les ressources financières 

Les augmentations des droits d’écolage importantes en 2009 puis en 2010 ont 

permis à l’EFE de retrouver une situation financière saine. 

2. Le projet immobilier 

L’évolution du chantier, soumise à quelques aléas permet néanmoins de faire 

fonctionner l’établissement selon le programme initial, sans ignorer les difficultés 

occasionnées pour l’ensemble de la communauté scolaire. 

 

 

V. Conseil consulaire pour la protection et l’action sociales 

 

L’activité du Conseil consulaire pour la protection et l’action sociales de la circonscription 

de Cotonou en 2014, a concerné 15 allocataires permanents ainsi qu’une dizaine de 

bénéficiaires d’aides ponctuelles. 

Pour 2015, le Conseil a validé une proposition visant à augmenter le montant de 

l’allocation de 25 %. 

Par ailleurs, le conseil a émis un avis favorable en vue de l’attribution de deux 

subventions au profit de l’Association médico-sociale française du Bénin (AMSFB) au titre 

de l’activité du centre médico-social et au titre des actions d’entraide et de solidarité de 

l’Association. 

 

a. Le CCPAS 

Le budget consacrés à l’action sociale en 2014, a permis de soutenir 3 Françaises de plus 

de 65 ans au titre de la solidarité, 3 Français titulaires d’une carte d’invalidité  à 80 % au 

titre de l’aide aux personnes handicapées (aucun enfant n’est concerné par cette 

prestation à Cotonou). 

Par ailleurs, 9 enfants mineurs représentants 4 familles, ont bénéficié d’un secours 

mensuel spécifique enfant (SMSE). A noter que 3 familles sur 4 concernent des enfants 

orphelins de père français, vivant exclusivement à la charge de leur mère béninoise. 
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Le type d’aide couvert par les secours occasionnels se décompose de la manière 

suivante : 

- Aide médicale : 31 % ; 

- Aide à la rentrée scolaire : 30 % ; 

- Aide alimentaire : 26 % ; 

- Aide au logement : 9 % ; 

- Autre : 4 %. 

 

b. L’association médico-sociale française du Bénin 

L’association médico-sociale française du Benin a été créée en 2007 pour palier la 

faiblesse du dispositif local de santé après la fermeture du CMS de l’Ambassade. 

Hébergée dans des locaux appartenant à l’Etat français, l’association paye un loyer et 

participe aux charges de fonctionnement. Un « bureau » constitué de membres élus 

assure la gestion courante de l’association sous le regard d’un conseil d’administration, 

constitué de membres de droits et de membres élus. 

Les récentes modifications apportées aux statuts de l’association consolident son 

fonctionnement démocratique et ajoute un volet « entraide et solidarité » à son action. 

 

1. Le Centre Médico-Social 

Le CMS est dirigé par un Médecin- chef engagé et rémunéré par l’Etat français. Il occupe 

entièrement les locaux d’une ancienne villa mis à disposition qui ont récemment fait 

l’objet d’une réhabilitation complète au frais de l’Association. Par ailleurs l’équipement 

médical a été remis à niveau (les derniers appareils devraient être achetés dès le début 

2015). 

 

Outre le Médecin chef, l’équipe est constituée de deux infirmières à mi-temps et d’une 

laborantine, assistées de 2 personnels sur des fonctions « support ». 

2871 consultations ont été effectuées en 2014, dont 54 % en faveur de Français. 

 

2. L’entraide et la solidarité 

L’entraide et la solidarité sont désormais prises en charge de manière visible afin de 

compléter dans le cadre associatif, l’action que l’Etat conduit à travers le CCPAS. Un 

consensus entre les associations de Français présentes au Bénin et l’AMSFB a permis, 

d’aboutir à une solution convaincante. La modification statutaire évoquée plus haut 

permet désormais à l’AMSFB de développer une activité sociale au profit des Français en 

difficulté au Bénin. La souplesse d’intervention de l’association dans des domaines aussi 

variés que l’aide alimentaire, l’aide au logement, l’aide médicale (soins et appareillage), 

les « prêts relais » d’un faible montant, etc. doit permettre de répondre aux situations 

les plus urgentes en complément des actions durables mises en œuvre par la section 

consulaire. 

Cette activité a été dotée pour sa première année de fonctionnement d’une somme 

forfaitaire qui sera complétée par une subvention du MAEDI (courant 2015). 

 

c. Les Français détenus au Bénin 

En 2014, un Français détenu depuis 2013 a été libéré. 

Deux Français ont été incarcérés. L’un condamné à une peine de 6 mois et l’autre à titre 

préventif pour quelques semaines. Tous deux ont été libérés. 

L’ambassade a été récemment informée de l’incarcération d’un Français à Natitingou. 

 



7 
 

VI. La sécurité 

La sécurité est évidemment une préoccupation  permanente de cette ambassade. 

L’importance de la communauté française et la situation du pays dans son 

environnement régional nous oblige à une grande vigilance.  

Toutefois, au-delà du risque sécuritaire le plan de sécurité de l’ambassade embrasse tous 

les autres risques identifiés ou potentiels. 

 

a. Les risques 

Un certain nombre d’agressions violentes se sont produites sur les routes menant au 

nord du pays, elles ont conduit dès 2013 à identifier une zone « sensible » située au 

nord-est du Bénin et, d’une manière générale, les voyageurs sont appelés à la plus 

grande vigilance. Par ailleurs, les catastrophes naturelles, les accidents concernant un 

nombre massif de victimes, les accidents industriels ou encore les incidents consécutifs à 

des mouvements sociaux sont pris en compte dans l’élaboration du plan de sécurité de 

l’ambassade. 

 

b. Plan de sécurité 

1. Les îlotiers  

Le territoire béninois est divisé en 14 îlots. Certains recouvrent une grande aire 

géographique dans laquelle la présence de Français est relativement peu importante. 

C’est le cas par exemple des régions du nord dépendant de Parakou ou Natitingou où 

nous avons des Consuls honoraires. 

 

En revanche, 81 % de notre communauté (3 072) vit à Cotonou (intra-muros + banlieue). 

Cette zone géographique est partagée en 10 îlots distincts en ce qui concerne Cotonou 

auxquels il convient d’ajouter  le secteur d’Abomey-Calavi, partie de l’îlot Atlantique. 

Dans chaque îlot est désigné un responsable et au moins un adjoint, qui sont chargés 

d’assurer la liaison entre les services de l’Ambassade et les Français en cas de mise en 

œuvre du plan de sécurité. 

A l’heure actuelle tous les îlots sont pourvus, toutefois la section consulaire souhaite 

identifier des îlotiers supplémentaires. 

 

2. Le réseau radio 

Chaque îlotier du grand Cotonou est désormais équipé d’un poste de radio VHF et, pour 

les correspondants éloignés, d’un appareil téléphonique satellitaire. Un contrôle du 

matériel et de la qualité des liaisons est effectué une fois par mois sous la responsabilité 

des gendarmes du poste de sécurité de l’Ambassade. En cas d’évènement grave ou de 

crise susceptible de mettre en cause la sécurité des Français, ce réseau peut être activé. 

 

3. Le plan d’adressage de Cotonou 

Le projet de coopération entre l’Ambassade de France, le ministère de la 

décentralisation et la ville de Cotonou a permis de mettre en œuvre et de réaliser un 

nouveau plan d’adressage de la ville de Cotonou. 

Notre plan de sécurité s’adosse désormais à ce nouvel outil permettant d’identifier dans 

le Registre des Français établis hors de France le lieu précis où se situe la résidence des 

Français de Cotonou. Ces informations communiquées, le moment venu aux îlotiers 

permettront, y compris dans l’hypothèse où les réseaux de communication classiques 

seraient inopérant de contacter et/ou secourir les Français isolés. Il est évidemment 

indispensable que la nouvelle adresse (n° de porte et n° ou nom de rue) soit 

communiquée à la section consulaire. 
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4. Les alertes SMS et e-mails 

L’ambassade dispose également de la possibilité d’adresser des informations et le cas 

échéant des messages d’alerte en direction des Français. Pour cela, il convient de 

communiquer à la section consulaire, une adresse électronique valide ainsi qu’un n° de 

téléphone portable. 

 

5. La journée défense et citoyenneté (JDC) 

Une journée « Défense et citoyenneté » a été organisée en 2014 au profit des jeunes 

Français nés en 1997, dans les locaux de l’EFE-Montaigne. 

L’ambassade envisage d’organiser une nouvelle journée en 2015. Celle-ci devrait avoir 

lieu au début du mois de juin à Cotonou dans les locaux de l’EFE ou de l’Institut Français. 

 

VII. L’Emploi, la formation et l’apprentissage 

 

Jusqu’en 2014, le poste (moins de 6 000 Inscrits) ne disposait pas d’un Comité consulaire 

pour l’emploi et la formation professionnelle (CCPEFP). 

A la demande des conseillers consulaires, des contacts ont été pris avec le service 

économique de l’Ambassade ainsi qu’avec les Conseillers du commerce extérieur de la 

France, susceptibles de fournir des informations utiles au Conseil. 

Par ailleurs des informations relatives à l’implantation locale des entreprises françaises 

ou de leurs filiales et leur activité seront très prochainement portées à la connaissance 

des Conseillers. 

 

 

 

__________ 

 

 

 

A l’issu de la présentation du rapport, le débat engagé entre les participant a conduit aux 

conclusions suivantes : 

 

1. La section consulaire : Les conseillers observent que la confidentialité des 

informations fournies par le public, notamment au guichet chargé des affaires 

sociales est moins bien assurée depuis que celui-ci est localisé dans le même bureau 

que le guichet de l’administration des Français. 

Par ailleurs, s’agissant de la prise de rendez-vous, les difficultés apparues lors de la 

mise en place du dispositif semblent régulées toutefois, il convient d’assurer une 

veille afin de s’assurer que l’opérateur remplit correctement ses engagements. 

 

2. Mise à jour de la liste électorale/commission administrative : les participants 

s’accordent sur la nécessité d’appeler l’attention des Français sur la limite de validité 

de leur inscription consulaire et la mise à jour, le cas échéant de leurs coordonnées 

(adresse postale et électronique et téléphone). 
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3. Conseil consulaire pour les bourses scolaires/école française à l’étranger Montaigne : 

les Conseillers consulaires souhaitent qu’à l’horizon de l’année scolaire 2015/2016, 

une réunion du Conseil soit dédiée à « l’enseignement français » afin de faire 

notamment le point sur le fonctionnement de l’EFE. Cette proposition est actée, 

toutefois les questions relatives au fonctionnement de l’EFE doivent être abordées 

dans les instances de gestion de l’établissement auxquelles sont associés les 

Conseillers. 

 

4. Questions diverses : les Conseillers souhaitent que leur soient communiquées des 

informations relatives au nombre de Volontaires internationaux français, présents au 

Bénin. 

 

 A Cotonou le 25 février 2015 

 

 Aline KUSTER-MÉNAGER 

 Ambassadrice de France au Bénin 


