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Fiche pays : BENIN

Le Bénin, pays d’Afrique occidentale, a comme voisins le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est et le Niger et le
Burkina Faso.
 FICHE D’IDENTITE
LE
-

BENIN EN QUELQUES MOTS
langue officielle : Français
Capitale : Porto Novo
Forme d’Etat : République démocratique
Indépendance : de la France en 1960
Monnaie : Franc CFA
Indicatif tel : + 229
Religion : l’animisme et le fétichisme

LE BENIN EN QUELQUES CHIFFRES
Population ≈ 8,4 millions
Taux de mortalité infantile : 89,8 pour mille
Espérance de vie : 61,4 ans
Taux de fécondité : 5,4 enfants
Décalage horaire : +1h en France (l’été)

 CULTURE ET TRADITION
- Le Bénin étant un pays de cultures et de traditions anciennes très profondes.
- Le Bénin est réputé pour ses pratiques vaudou et animistes dans lesquels les « blancs » ne doivent pas trop
s’immiscer ou rester neutre. L’animisme reconnaît l’existence d’une force vitale présente chez tous les
hommes. Les prières animistes visent essentiellement à assurer la force, la richesse et la fécondité du groupe.
Le Bénin est le berceau du vaudou, culte voué à un ensemble de divinités partout et en tout. Même les fidèles
musulmans ou chrétiens sont nombreux à perpétuer des rites animistes et vaudous ancestraux.
- La famille est également une valeur extrêmement importante au Bénin et un esprit d’entraide est très
largement développé.
 RECOMMANDATIONS SAVOIR VIVRE
 Il est impératif de faire preuve de discrétion et réserve en matière de religion et ne pas photographier "à la
sauvette" des manifestations, marchés traditionnels ; de respecter les différents cultes, par exemple dans le
Nord où la religion musulmane prédomine.
 Eviter de circuler la nuit car le réseau routier est dangereux.
 Privilégier les déplacements en voiture et d’éviter les trajets à pied ou en deux-roues.
 Etre prudent et observer les alentours en montant dans un véhicule pour s’assurer de son état.
 FORMALITES ET VISA
Visa obligatoire : 2 photos + 40€, valable 2 mois. Et un passeport valable 6 mois après le retour.
Demande à faire à l’Ambassade à Paris : 89 rue du Cherche Midi, 75006 Paris (M° Duroc ou Vaneau).
Tel : 01 42 22 31 91 // consulat-paris@ambassade-benin.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h (pour la demande de visa) et de 15h000 à 17h00 (pour le retrait
des visas).
+ Consulats honoraires du Bénin à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille (A vous de vous renseigner si délivrance
de visa)
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.
 SANTE
Il est obligatoire de consulter votre médecin avant le départ pour vous prescrire tous les traitements
nécessaires : (anti-palu, …) et les vaccins recommandés. Ne pas oublier de constituer une trousse à
pharmacie bien complète.
 Conseils de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/BENIN.htm
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 CONTACTS
- Ambassade de France à Cotonou :
Av. Jean-Paul II
BP 966 Cotonou.
Tel : 21 30 02 25 ou 31 30 02 26 et permanence : 21 30 08 24.
- Hôpital de Cotonou (CNHU) : 21 30 01 55.

