
PRISE DE RENDEZ-VOUS VISAS 
 

L’accès au service des visas de la Section consulaire de l’Ambassade de France au Bénin se 
fait exclusivement sur rendez-vous. 
Cette procédure en application depuis le 15 mars 2012 est destinée à assurer un meilleur 
accueil aux demandeurs de visas, en mettant fin aux files d’attente. 
Elle ne concerne pas les demandes de « visa officiel » (passeport de service ou diplomatique). 
 

MODE OPERATOIRE POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 

Dans une agence bancaire : 
- Société Générale - Bénin 
- Ecobank 
- Bank of Africa BOA 
 

❶ Achetez, pour un montant de 9 500 FCFA, un droit d’appel vers l’opérateur téléphonique 
(il vous sera remis un numéro de bordereau). 
 
❷ Contacter l’opérateur à l’un des numéros suivants : 

- 64.59.07.07 
- 64.59.08.08 
- 67.01.57.57 
- 67.01.58.58 
 

❸ Une opératrice/opérateur après avoir obtenu votre numéro de bordereau, vous guidera 
dans la constitution du dossier. 
Des informations relatives à votre demande seront enregistrées de manière confidentielle et 
sécurisée. Elles seront transmises à la Section consulaire. 
Vous obtiendrez alors un rendez-vous à une date et une heure précises pour vous présenter à 
la Section consulaire et accéder au service des visas. 
 

PREPARATION DE VOTRE DOSSIER : 
 

Consultez le site internet de l’Ambassade de France au Bénin, www.ambafrance-bj.org 
rubrique «Visas et entrée en France ». 
Téléchargez le document « demande de visa » correspondant au séjour envisagé en France. 
Téléchargez le document relatif aux pièces à fournir pour le visa sollicité. Préparez la totalité 
des pièces administratives nécessaires à la constitution de votre dossier. 
Ou 
Présentez-vous à la Section Consulaire et adressez-vous à un agent d’accueil. Il pourra vous 
remettre le formulaire de demande de visa ainsi que la liste des pièces à fournir. 
 

PRESENTATION A LA SECTION CONSULAIRE : 
 

Vous pourrez accéder à la Section consulaire uniquement si votre nom figure sur la liste des 
rendez-vous de la journée, garante de la prise de rendez-vous. Elle est transmise par 
l’opérateur. 
Présentez-vous impérativement en respectant la date et l’heure du rendez-vous. 
 
Vous devez prendre vos dispositions pour les respecter, faute de quoi vous serez dans 
l’obligation de prendre un nouveau rendez-vous. 
 
Attention : Au-delà de 15 minutes de retard, l’accès au service des visas vous sera refusé. 
  



 
FORMALITES ET PRESENTATION AUX GUICHETS : 

 
Accédez au service des visas avec un dossier complet et classé. Le respect de ces dispositions 
diminuera le délai de traitement au guichet. 
 
Nota : Un dossier incomplet ou ne correspondant pas à la liste des documents exigés pour la 
demande du visa sollicité se verra notifié un refus. 
 
Si vous envisagez de quitter le service des visas pour réaliser des photocopies ou compléter 
votre dossier, vous serez dans l’obligation de prendre un nouveau rendez-vous pour déposer 
votre dossier complet. 
Par ailleurs, nous portons à votre attention que tous les dossiers font l’objet d’une analyse 
approfondie conformément à la réglementation et qu’un dossier complet n’entraine pas 
automatiquement la délivrance du visa sollicité. 
 

PLANNIFIER SA DEMANDE et DELAI DE TRAITEMENT : 
 

Les demandeurs de visas doivent impérativement déposer leur demande en prenant en 
considération les contraintes de temps. 
Il est donc vivement conseillé d’entamer les démarches 15 à 20 jours avant le départ envisagé 
(date de réservation faisant foi et annoncée lors de la prise de rendez-vous). 
 
Notez que vous pouvez déposer une demande 3 mois avant la date du départ prévue. 
Sachez enfin que pour obtenir un rendez-vous, il faut compter un délai : 

- entre décembre et mars : de 2 jours et plus; 
- entre avril et novembre : de 5 jours et plus. 
 

Par ailleurs, le traitement du dossier, requiert un délai de 72 heures minimum soit 3 jours 
ouvrables, avant la délivrance du visa. 
 
Ce délai de traitement peut-être augmenté en fonction des contraintes techniques et 
informatiques. 
 

JOURS D’OUVERTURES – HORAIRES 
 

- Dépôts de dossiers : du lundi au vendredi de 8 heures  à 12 heures 
- Retraits des visas : du lundi au vendredi de 14 heures à 16 heures. 


