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AMBASSADE DE FRANCE AU BENIN 
 

Conseil consulaire du 3 mars 2016 

__________ 
 

Le Conseil consulaire de la circonscription de Cotonou s’est réuni le 3 mars 2016 à 

15  heures, 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 Lieutenant-colonel Bruno SCHIFFER Attaché de défense ; 

Mme Elyda MEY représentant le Conseiller de coopération et d’action culturelle ; 

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 2015, le registre des Français établis dans la circonscription consulaire de 

Cotonou comptait 3 835 inscrits, soit une augmentation de 1,1 % qui confirme la tendance à 

la hausse observée depuis 2008. La répartition par sexe est stable : 53% d’homme et 47 % de 

femmes.  

Les Français du Bénin sont majeurs pour 70 % d’entre eux (2 670). Parmi ceux-ci 71 % ont 

moins de 60 ans (1 883). 

 

En 2015, la section consulaire a enregistré 480 nouvelles inscriptions (+14% / 2014) alors que 

43  radiations ont été effectuées (+ 8 % / 2014).  

 

Parmi les Français du Bénin, 48,18% détiennent une autre nationalité. 
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b. La section consulaire 

 

En 2015, la section consulaire n’a connu aucun changement de personnel et son 

fonctionnement (réunion des services aux Français au premier étage et réception sur rendez-

vous pour les démarches longues), semble avoir été parfaitement intégré par les usagers. 

 

La capacité d’accueil s’établit à 54 rendez-vous hebdomadaires pour le service de l’Etat civil 

(soit 2 430 personnes reçues durant l’année 2015) et 50 rendez-vous hebdomadaires pour 

l’administration des Français (Première inscription au registre des Français établis hors de 

France, demande de passeport et demande de carte nationale d’identité) soit environ 2 500 

rendez-vous par an. 

Bien entendu, le public continue à être reçu sans rendez-vous pour toute autre démarche 

(inscription sur la liste électorale, radiation/changement de résidence, affaires militaires, 

permis de conduire, retrait de passeport, cautionnement, certification, légalisation, affaires 

sociales et bourses scolaires, etc.). 

 

Toutefois, conformément au plan d’action de l’Ambassade et aux instructions du Ministère 

des Affaires Étrangères et du Développement International (MAEDI) la section consulaire a 

mis l’accent sur l’enrichissement de son site Internet. Ainsi chaque rubrique a été revisitée 

afin d’offrir des réponses pratiques (et rapides) aux questions que peuvent se poser les 

usagers.  

 

L’offre de chaque service est ainsi détaillée : quelles formalités peuvent être accomplies ? 

Quels sont les documents à fournir ? Le montant des droits à acquitter, etc. 

La mise à disposition de ces informations vise à inciter nos compatriotes à recourir, à chaque 

fois que cela est possible, aux échanges dématérialisés et à utiliser l’adresse électronique de 

la section consulaire : consulat.cotonou-fslt@diplomatie.gouv.fr  pour obtenir les précisions 

qui peuvent éventuellement manquer et/ou transmettre leur demande. 

Signalons au passage que les droits de chancellerie perçus par la section consulaire pour 

l’accomplissement de certaines formalités, augmenteront à compter du 5 mars 2016. 

 

 

Quelques chiffres à propos de l’activité de la Section consulaire en 2015 : 
 

- 672 passeports ; 

- 68 titres de voyage temporaires (laissez-passer et passeports d’urgence) ;  

- 122 Cartes nationales d’identité. 
 

En matière d’état civil, 389 actes ont été établis : 

- 182 actes de naissance ; 

- 25 actes de reconnaissance ; 

- 26 déclarations conjointes de changement de nom ; 

- 139 actes de mariage ; 

- 23 actes de décès. 
 

- 23 déclarations de nationalité française ont été reçues ainsi que deux 

demandes de naturalisation. 
 

- 11 actes notariés ont été établis. 
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Titres d’identité et de voyage 2013 2014 2015 

Cartes nationale d’identité sécurisée 449 191 122 

Passeports 703 688 672 

Etat civil / Nationalité / Notariat 2013 2014 2015 

Nombre total d’actes établis  

dont   
383 382 389 

Actes de naissance 

dont  
168 186 182 

- dressés 53 46 58 

- transcrits 115 140 124 

Actes de reconnaissance  46 50 25 

Déclarations conjointes de changement de nom 21 26 20 

Actes de mariage  129 99 139 

Actes de décès 19 21 23 

Déclarations de nationalité 15 18 23 

Actes notariés 11 11 11 

PACS 4 1 5 
 

c. Les Consuls honoraires 

Deux consuls honoraires assurent dans le nord du Bénin un relai entre l’Ambassade, les 

autorités locales et nos compatriotes :  

- Monsieur Thierry MOUNIE, Consul honoraire à Parakou ; 

- Monsieur Jean-Luc KLEIN, Consul honoraire à Natitingou. 

 

II. Mise à jour de la liste électorale 

 

a. La commission administrative 

Comme chaque année, la commission administrative s’est réunie au cours du dernier 

trimestre 2015, pour examiner la situation des Français dont l’inscription au registre était 

expirée sans que ceux-ci aient expressément demandé leur radiation. 

Ainsi la commission administrative qui a siégé le 5 janvier 2016, a validé, outre 

l’inscription de 293 nouveaux électeurs et la radiation à leur demande de 194 personnes, 

la proposition de radiation de 61 Français ne résidant plus dans la circonscription de 

Cotonou. 

 

b. La Liste électorale consulaire 

La LEC 2015 comportait 2 448 inscrits dont 126 votaient en France pour les scrutins 

nationaux. 

Le projet de LEC 2016 comporte 2 486 électeurs dont 115 votent en France pour les 

scrutins nationaux. 

 

III. Elections 

A ce stade aucune élection française n’est prévue à l’étranger, en 2016. 

 

- Election du Président de la République et élection des Députés à l’Assemblée Nationale 

en 2017 

L’ambassade envisage d’ouvrir deux bureaux de vote pour chaque scrutin. Le centre de 

vote serait comme ce fut le cas en 2014, installé dans les locaux de l’Institut Français du 

Bénin qui présentent les garanties nécessaires en termes de place et de sécurité et 

permet la circulation des électeurs dans deux bureaux clairement distincts. 
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IV. Conseil consulaire pour les bourses scolaires 

 

Au terme de la campagne boursière 2015-2016, 194 élèves de l’EFE-Montaigne 

bénéficient de bourses scolaires pour un montant total de 562 467 €. 

 

125 élèves (64%) bénéficient d’une bourse à 100 % ; 

31 élèves bénéficient d’une bourse comprise entre 80 et 99 % ; 

33 élèvent bénéficient d’une bourse comprise entre 1 et 79 %. 

 

La campagne boursière 2016-2017 a débuté le 11 janvier 2016, dans des conditions 

identiques à la campagne 2015/2016. 

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

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

Le dépôt des dossiers complets est autorisé jusqu’au 25 mars 2016 (délai de rigueur). 

 

La section consulaire effectuera une permanence bihebdomadaire à l’EFE-Montaigne à 

compter du 8 mars 2016. 

 

Les Conseillers consulaires ont exprimé leur satisfaction devant les progrès accomplis par le 

Conseil chargé des bourses scolaires, en raison notamment des pré-commissions organisées 

depuis 2013, qui ont permis un travail de fond, difficile à accomplir durant les seules séances 

plénières. 

 

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

 

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

de Cotonou en 2015, a bénéficié à 18 allocataires permanents. Par ailleurs, 15 familles 

ont bénéficié d’aides ponctuelles. 

Le montant du taux de base des allocations servies à Cotonou s’élevait à 241 €. 

 

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 

26 777 € ont été consacrés à l’action sociale en 2015. Ce budget a permis de soutenir 3 

Françaises de plus de 65 ans  au titre de la solidarité, 4 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). 

 

Les conseillers consulaires expriment leur surprise devant le faible nombre de compatriotes 

âgés de plus de 65 ans, ayant demandé à bénéficier d’une allocation de solidarité. 

 

Par ailleurs, 11 enfants mineurs représentant 6 familles, ont bénéficié d’un secours 

mensuel spécifique enfant (SMSE).  

 

En 2015, le type d’aide couvert par les secours occasionnels se décompose de la manière 

suivante : Aide alimentaire : 22 % ; Aide médicale : 53 % ; Aide au logement : 11 % ; 

Autre : 14%. 
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 2013 2014 2015 

Budget annuel 4 025 € 4 213 € 2 052 € 

    

Aide alimentaire 46,2% 34,2 % 22 % 

Aide médicale 32,3 % 32,1 % 53 % 

Aide à la scolarisation 5,8 % 18 % / 

Aide au logement / 9,3 % 11 % 

Divers 15,6 % 6,1 % 14 % 

 

b. L’association médico-sociale Française du Bénin 

L’association médico-Sociale Française du Benin a abordé l’année 2015 avec des statuts 

modernisés lui permettant d’élargir son action à l’entraide et la solidarité tout en 

continuant à gérer de façon distincte, le cabinet médical. 

L’association a enregistré 503 adhésions en 2015 dont 223 correspondent à des 

premières inscriptions 

 

Les conseillers consulaires observent que le « Conseil de surveillance » prévu par les statuts 

de l’Association ne s’est pas réuni au cours des 3 dernières années. 

 

1. Le Centre Médico-Social 

Le centre médicosocial a achevé en 2015, la rénovation des locaux et de l’équipement, 

engagée en 2013. 

Le dernier rapport d’activité présenté à l’Assemblée générale annuelle de l’association 

fait état de 3 003 actes médico-infirmiers durant l’année 2015 et 1 605 actes de 

laboratoire directement liés aux consultations du Médecin chef. 

 

2. L’entraide et la solidarité 

Le bilan de cette première année d’activité de l’association dans le domaine de 

l’entraide et de la solidarité tient en quelques chiffres :  

- Montant global des prêts consentis : 1 500 000 FCFA ; 

- Montant des aides individuelles accordées : 1 390 000 FCFA ; 

- Nombre de familles aidées : 11. 

 

Le financement du budget  d’entraide a été assuré par un prélèvement de l’association 

sur ses ressources propres (10 % du montant des adhésions 2014 soit 600 000 FCFA) 

complété par une subvention du MAEDI (3 279 785 FCFA). 

 

c. Les Français détenus au Bénin 

Un Français incarcéré depuis la fin de 2014 à Natitingou a été libéré en 2015. 

 

VI. La sécurité 

La sécurité a fait l’objet d’une réunion spécifique du Conseil consulaire au mois de 

novembre 2015. 

L’année 2015, marquée par les attentats commis en France en Janvier puis en novembre 

a conduit l’Ambassade à renforcer la sécurité autour des emprises Française à Cotonou 

et en particulier dans les lieux qui, par leur activité sont amenés à recevoir du public en 

nombre (Section consulaire, Institut Français, EFE-Montaigne). 

Par ailleurs, la mise à jour du plan d’évacuation a été également l’occasion d’évaluer la 

pertinence du dispositif de sécurité de l’Ambassade. 
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La journée défense et citoyenneté (JDC) 

En 2015, une journée « Défense et citoyenneté » a été organisée dans les locaux de 

l’Institut Français au profit d’une soixantaine de jeunes Français nés en 1998. 

L’ambassade envisage d’organiser une nouvelle journée en 2016. Celle-ci devrait avoir 

lieu le 25 mai. 

 

Les conseillers consulaires suggèrent qu’on les associe à cette journée au titre de l’exercice 

de la citoyenneté et la représentation élective dont ils sont les acteurs et les témoins. 

 

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

 

Conformément au souhait exprimé par les Conseillers consulaires, une liste des 

entreprises françaises présentes au Bénin, leur a été communiquée par le service du 

conseiller économique de l’Ambassade. 

 

Le Conseil à également brièvement débattu de l’action culturelle conduite par l’Ambassade 

et notamment des actions de coopération en rapport avec la formation./. 

 

 

 

Cotonou, le 3 mars 2016 


