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Tournée en Afrique de l’Ouest 

Côte d’Ivoire-Ghana-Togo-Benin 
Du 6 au 20 Mai 2019 

 
 
 
 
 
 

Bon à savoir 

Informations supplémentaires 

 
Ce petit guide a été préparé dans le but de partager des informations importantes en rapport avec la 
tournée en Afrique de l'Ouest qui se tiendra du 6 au 20 Mai 2019.    
Nous voulons continuer a  récolterons les informations au fur et à mesure et nous n’hésiterons pas de  
les partager avec vous.  
Les informations compilées dans ce petit guide sont tirées de différentes sources.    

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les soulever lors de notre prochaine rencontre.  
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              Cote d’Ivoire                 

Visas 

Le visa biométrique est obligatoire. La demande de visa se fait sur le site snedai.com, partenaire de l'ambassade de Côte 
d'Ivoire en France.   Joindre au formulaire de demande de visa (téléchargeable sur le site de l'ambassade): 

• le passeport valable au moins 6 mois après la date de retour, et comportant 2 pages entièrement libres face à 
face, et la photocopie de la page d'informations du passeport ; 

• une photo d'identité récente en couleurs, au format 4,5 x 3,5 cm (photos scannées refusées) ; 

• la copie du billet d'avion aller-retour, ou une attestation de voyage aller-retour ; 

• une confirmation de réservation d'hôtel mentionnant les dates de la durée totale de votre séjour, ou un certificat 

d'hébergement rédigé par un résident ivoirien accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ; 

• une copie du carnet de vaccinations mentionnant le vaccin contre la fièvre jaune. 

Compter 73 € pour un visa valable 3 mois après l'approbation, et pour un séjour en Côte d'Ivoire jusqu'à 90 jours. Le 

paiement se fait en ligne. 

Visa sur place : on peut obtenir un visa biométrique à l'aéroport international Félix-Houphouet-Boigny d'Abidjan, à condition 

d'avoir préalablement effectué un pré-enregistrement ou pré-enrôlement sur le site snedai.com. 

Vaccinations 

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire (carnet de vaccinations demandé à l'arrivée) ainsi que contre les 

Méningites et Typhoïde.  Autres vaccins recommandés :  DTCP, hépatite B, contre la rage.   Un traitement préventif contre le 

paludisme est aussi recommandé. 

             Argent, banque, changes, etc  

Les Cartes de crédit : la carte Visa n'est pas acceptée par toutes les banques, la MasterCard n'est pas acceptée en Cote 

d'ivoire. 

Les chèques de voyage ne sont acceptés que dans les grandes banques d'Abidjan. Les chèques de banques étrangères sont 

acceptés de façon aléatoire par une poignée d'hôtels. 

- L'utilisation des chèques de voyage et des cartes bancaires pour retirer des espèces n'est possible que dans les grandes 
banques à Abidjan. 

Monnaie 

La monnaie utilisée en Cote d’Ivoire est le franc CFA. 

La parité du franc CFA est fixe (par rapport à la monnaie européenne) :  

1 € = 656 FCFA et 100 FCFA = 0,15 €. L’euro est accepté dans les banques, mais aussi par les commerçants des grandes 

villes. 

1 CAD =  439 FCFA et 1 U$ = 576 FCFA 

http://www.snedai.com/intro/
http://www.ambacibnl.be/visa.htm
http://www.snedai.com/intro/
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- Faire le change n’est pas chose facile : en dehors d'Abidjan, il n'existe que très peu de distributeurs. 

Les baignades 

- Pas de baignade en eau douce stagnante : risque de bilharziose et autres parasitoses. En revanche, on peut se baigner au 
milieu d'un fleuve à grand débit car les parasites et leurs vecteurs ne prolifèrent qu'en eau calme. Au pire, pas de panique : 

dès la sortie, s’essuyer vigoureusement et surtout ne pas se laisser sécher. Et aujourd'hui, la bilharziose se soigne très 

bien. 
- En mer, il n'y a quasiment pas de risque infectieux. 

 

Les animaux 

Les contacts avec tous les animaux sont à éviter, aussi sympathiques puissent-ils paraître. Qu'il s'agisse des chiens, des 

singes, des oiseaux ou de tout autre animal, longue est la liste des maladies qu'ils peuvent transmettre à l'homme. On 

portera une attention toute particulière aux enfants, naturellement attirés par les animaux. 

 

Pourboire 

Le pourboire n'est pas obligatoire, mais bienvenu dans les restaurants. Dans les hôtels, on laissera quelque chose au 

bagagiste. 

              Électricité  

Les prises de courant sont les mêmes qu’en France (220 volts). 

 

Adresses utiles (Côte d’Ivoire) 

En France 

- Ambassade de Côte d'Ivoire (assurant des fonctions consulaires) : 102, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris. Métro : 

Victor-Hugo. Tél. : 01-53-64-62-62. Courriel : rciparis@ambassadecotedivoire.fr ; 
consulatgeneral@ambassadecotedivoire.fr (consulat). Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14hh30 à 17h. 

- Consulat général de Côte d’Ivoire : 18, rue Léonard de Vinci, 75116 Paris. Métro : Victor Hugo.  Courriel : 

consulatgeneral@ambassadecotedivoire.fr. Dépôt des demandes de visas de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h ; retrait des visas 
de 15h30 à 17h. 

- Annexe de l'ambassade : 24, boulevard Suchet, 75116 Paris. Métro : Porte Dauphine. Tél. : 01-44-14-93-93. Métro : Pote 
Dauphine. 

- Consulats honoraires de Côte d'Ivoire : à Bordeaux, Fort-de-France, Marseille, Nancy, Nice, Lille et Lyon. 

Au Canada 

- Ambassade de Côte-d'Ivoire : 9, avenue Marlborough, Ottawa, Ontario K1N-8E6. Tél. : (613) 236-9919. Courriel : 

info@canada.diplomatie.gouv.ci et ambci.info@rogers.com. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 15h. 
- Consulats honoraires de Côte d'Ivoire : à Calgary, Montréal, Québec, Toronto et Vancouver. 

 

 

http://france.diplomatie.gouv.ci/index.php
mailto:rciparis@ambassadecotedivoire.fr
mailto:consulatgeneral@ambassadecotedivoire.fr
mailto:consulatgeneral@ambassadecotedivoire.fr
http://www.ambassadecotedivoire.fr/
http://www.canada.diplomatie.gouv.ci/
mailto:info@canada.diplomatie.gouv.ci
mailto:ambci.info@rogers.com
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           Ghana  

Visas 

Le visa est requis pour les ressortissants de l'Union européenne, les Suisses et les Canadiens. 

Pour l'obtenir, il faut présenter : 

• le formulaire officiel rempli ; 

• un passeport valable encore 6 mois après la date de retour, et sa photocopie couleurs ; 

• 4 photos d'identité datant de moins de trois mois format 4,5 x 3,5 cm (pas de photocopie ni de photo scannée) ; 

• un billet d'avion aller-retour ou de continuation (avec le visa du pays de destination finale) ; 

• un justificatif de résidence ; 

• une confirmation de réservation d'hôtel rédigée sur papier à en-tête de l'établissement, avec le cachet 

commercial et la signature du rédacteur du document, ou un certificat d'hébergement avec une copie de la pièce 

d'identité de l'hébergeant ; ce dernier doit joindre une attestation de résidence ; 

• une copie du carnet de vaccinations prouvant la vaccination contre la fièvre jaune au moins 10 jours avant 

l'arrivée prévue au Ghana.  

Tarifs pour un visa de tourisme à entrée simple : 50 €, 80 Fs ou 95 $Ca. Cette somme doit être réglée en espèces. Compter 

10 jours de délai pour obtenir le visa.  Les autorités ont annoncé la mise en place d'un système de visa électronique (e-

visa). 

 

Vaccinations 

Pour entrer et pour sortir du pays, vous devez obligatoirement avoir un certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Le 

vaccin est à faire en centre agréé.  Autres vaccins recommandés:  (DTCP, hépatite B), + hépatite A, typhoïde, méningites à 
méningocoque A et C. 

  

Argent, banques, change, etc.. 

La monnaie nationale ghanéenne est le cedi (GHS).  

 

1 € = 5,4 GHS et 100 GHS = 18 €. 

1 CAD = 3.47 GHS  et  

1 U$ = 4.81 GHS 
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Banques 

Les principales banques du Ghana sont Standard Chartered, Barclays, Ecobank et Bank of Ghana.   Les agences de ces 

banques disposent pour la plupart d'un distributeur de billets (ATM). On peut donc retirer de l'argent dans la majorité des 
grandes villes. 

La carte Visa est acceptée mais attention, les distributeurs ne prennent généralement pas la MasterCard. Chez les 

commerçants, si vous souhaitez payer par carte, sachez que ceux qui l'acceptent utilisent en général le système américain 
sans code, qui nécessite la signature du porteur. 

              Change  

On trouve de nombreux bureaux de change dans la plupart des villes, grandes ou moyennes. 

Les taux de change sont rarement affichés à l'extérieur et ils peuvent être sujets à d'importantes variations d'un bureau à 

l'autre. Si vous devez changer une somme importante, il peut être utile de prospecter plusieurs bureaux pour trouver le 

meilleur taux. Certains pratiquent notamment un taux extrêmement désavantageux pour les petites coupures, alors que 

d'autres ne font pas la différence entre petits et gros billets. Les bureaux qui ne font pas la différence affichent souvent 

des taux plus intéressants. 

La devise la plus répandue au Ghana (et donc celle qui se change le plus facilement) est le dollar américain. La livre sterling 

et l'euro semblent être eux aussi relativement faciles à changer. 

              Baignade  

- Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risque d’infection parasitaire).  

- Evitez de marcher pieds nus.  

- Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

Quoiqu'il en soit, il est très fortement conseillé d'inclure une visite chez votre médecin lors de la préparation de votre 

voyage. Celui-ci vous prescrira notamment les médicaments nécessaires en cas de turista (la diarrhée du voyageur). 

Contrôle des papiers 

De nuit comme de jour, des contrôles de police inopinés peuvent survenir. Il est alors préférable de pouvoir présenter des 

copies et non les originaux de vos papiers d'identité (passeports). Pensez donc à faire une photocopie de votre passeport 
une fois votre visa tamponné par le service de l'immigration. 

 

Électricité 

220/240 vols. Prises à 2 ou 3 broches. 

 

 Téléphone 

- De l'étranger vers le Ghana : 233. 
- Du Ghana vers la France : 33.  

- Du Ghana vers le Canada : 1. 
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Considérant le prix d'une communication depuis un téléphone fixe et la sympathie de vos interlocuteurs, pensez à prendre 

dans votre paquetage un téléphone. Sur place, le coût des cartes SIM et des recharges est dérisoire :  
- carte SIM : environ 2 GHS; 

- recharge : de 1 à 4 GHS selon le niveau de recharge choisi. 

                Internet  

Surfer sur la toile demande parfois de la patience. Le téléchargement d'une page prend parfois plusieurs minutes ! Hormis 

Busy Internet à Accra sur Ring Road Central, les autres cafés Internet n'ont pas démenti ce constat. Vous trouverez 
aisément un espace Internet dans les grandes villes. 

En revanche, dès que vous vous éloignez des grands axes de communication et que vous entrez dans le Ghana rural, il y a 

peu de chances de dénicher un accès à Internet.  

Il vous en coûtera de 30 à 80 Gp pour une demi-heure de connexion. 

 

               Adresses utiles (Ghana)  

En France 

- Ambassade du Ghana (assurant des fonctions consulaires) : 8, villa Saïd, 75116 Paris. Métro : Porte Dauphine. Tél. : 01-45-

00-09-50. Courriel : cabinet.paris@embassy.gov.gh ou ambghanaparis@yahoo.fr. Dépôt des demandes de visas les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 13h ; retrait des visas ces mêmes jours de 12h à 13h. Aucun envoi possible par la 

Poste. 

 

Au Canada 

- Haut Commissariat de la République du Ghana au Canada (assurant des fonctions consulaires) : 1, Clemow Avenue, Ottawa, 

Ontario K1S-2A9. Tél. : (613) 236-0871. Section consulaire ouverte du lundi au vendredi de 9h à 14h. Courriel : 

ghanacom@ghc-ca.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://paris.embassy.gov.gh/index.php/2015-07-08-23-21-8/consular-services/visa-applications.html
mailto:cabinet.paris@embassy.gov.gh
mailto:ambghanaparis@yahoo.fr
http://www.ghc-ca.com/
mailto:ghanacom@ghc-ca.com
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         Togo  

Visa 

Passeport et visa obligatoires pour tout le monde. Vous munir de votre passeport, valide au moins pour 6 mois, de 2 photos 

d'identité, de votre billet d'avion aller-retour ou, à défaut, d'une attestation de réservation, d'une photocopie des trois 
premières pages de votre passeport, d'une preuve de caution de rapatriement et, en espèces, de : 35 € pour un visa à 

entrée simple de 15 jours, 55 € pour 30 jours. Plus cher si l'on veut des entrées multiples (respectivement 45 et 75 €).  

 

Un formulaire est à remplir en ligne sur le site du consulat du Togo en France. Téléchargement possible sur les sites des 
ambassades ou des consulats pour une demande par correspondance.  
  

Au Canada, compter 75 $Ca pour 1 mois et 1 entrée, à 155 $Ca pour 3 mois avec entrées multiples. 

Attention à la durée de vos visas, les douaniers sont très pointilleux, surtout à la frontière Togo-Bénin. 

•   

 

Vaccinations 

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Attention : le certificat international de vaccination peut vous être demandé 

à votre arrivée à l'aéroport.   

 

Argent, banques, change, etc… 

Monnaie 

La monnaie utilisée est le franc CFA. 

Taux fixe (arrondi) : 100 FCFA = 0,15 €, et 1 € = 655 FCFA. 

1 CAD =  439 FCFA et 1 U$ = 576 FCFA 

 

On peut changer facilement des euros en liquide dans toutes les banques (prévoir plutôt de grosses coupures). 

 

Les cartes de paiement 

- Les distributeurs automatiques (carte Visa uniquement) fleurissent à Lomé et dans les principales villes du pays.  

- Un nombre très restreint d’établissements (tels que certains grands hôtels) accepte les cartes de paiement Visa (la 

MasterCard n’est pas acceptée). 

 

http://www.consulatogo.org/
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Les chèques de voyage 

Peu de banques changent les chèques de voyage, ce n'est donc pas une solution très pratique. À Lomé, s'adresser à la BTCI 
ou à l'Ecobank. En cas de pépin, on peut se faire transférer de l'argent par le système Western Union auprès de la poste, et 
par Moneygram, auprès de la plupart des banques. 

  

 Les boissons 

- Essayez de consommer des boissons « industrielles » : eaux dites « de source », limonades, boissons aux fruits ou au 

cola. Veillez à ce que ces eaux vous arrivent non décapsulées.  
- Ne pas hésiter a boire du  jus de fruits frais, pressés devant vous. 

Ne pas oublier que si une boisson peut être stérile, le verre ne l'est pas.  

Quoi qu'il en soit, il faut boire beaucoup, plusieurs litres par jour, sinon il y a risque de déshydratation. 

 

L'alimentation 

- Les crudités peuvent poser un réel problème, surtout en brousse, pouvant être souillées par « l'engrais humain ».  

- Les viandes ne posent pas trop de problème. Il suffit de s'assurer qu'elles ne sont pas trop faisandées et surtout qu'elles 

sont bien cuites.  

- Les poissons d'eau douce et les poissons de mer ne posent pas de problème en Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils sont frais, 

bien entendu.  

- Les produits laitiers peuvent comporter un risque. Même remarque pour les glaces, sauf si l'on est sûr qu'elles 
proviennent d'une industrie bien contrôlée.  

- Avant toute manipulation d'aliment, se laver les mains au savon, et ongles coupés court. 

 

Les baignades 

- Éviter les baignades en eau douce stagnante : risque de bilharziose et autres parasitoses.  

- Enfin, si l'on se vautre sur une plage également fréquentée par des chiens, on peut attraper un de leurs parasites : c'est 

ce que l'on appelle la Larva migrans. Une petite larve viendra se balader sous votre peau : c'est impressionnant, ça gratte, 

mais ce n'est pas bien grave. 

 

Décalage horaire 

Quand il est 12h à Paris, il est 11h à Lomé en hiver et 10h en été. 

 

Photos 

Attention !  Ne pas photographier les forces de l'ordre ou militaires, ni aucune de leurs installations ou manifestations 

(cérémonie du drapeau), ainsi que les frontières et les musées...  

Souvent, comme dans d'autres pays, les gens refusent de se laisser prendre en photo. Mieux vaut leur demander gentiment 

ou attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes vous le proposer. 
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Téléphone  

De la France vers le Togo : 00 + 228 + le numéro de votre correspondant. 

Du Togo vers la France : 00 + 33 + le numéro de votre correspondant sans le 0 initial. 

Nombreux télécentres et cabines téléphoniques à carte (50 et 100 unités) et à pièces. 

 

On conseille d'acheter à l'arrivée une carte SIM locale prépayée chez l'un des nombreux opérateurs, représentés dans les 

boutiques de téléphonie mobile des principales villes du pays et souvent à l'aéroport. On vous attribue alors un numéro de 

téléphone local et un petit crédit de communication. 

Avant de signer le contrat et de payer, essayez, si possible, la carte SIM du vendeur dans votre téléphone - préalablement 

débloqué - afin de vérifier si celui-ci est compatible.  

 

Internet 

Le Togo offre un service d'accès à Internet bien développé. À Lomé, de nombreux cybercentres se sont ouverts, ainsi que 

dans les villes importantes. La poste, quant à elle, propose aussi des connexions de bonne qualité. 

 

               Adresses utiles (Togo)  

En France 

Ambassade et consulat du Togo : 8, rue Alfred-Roll, 75017 Paris. Métro : Wagram. Tél : 01-43-80-12-13. Courriel : 

france@consulatogo.org. Dépôt des dossiers de demande de visa de 9h30 à 12h30 ; retrait 4 jours plus tard, entre 14h30 à 

17h. La plupart du temps, pas d'attente. Si vous faites votre demande de visa par courrier, n'oubliez pas de joindre avec 

votre passeport une enveloppe timbrée à votre nom. 

  

Au Canada 

Ambassade du Togo : 12, chemin Range, Ottawa K1N-8J3. Tél : (613) 238-59-16. 

Consulat honoraire du Québec : 285, rue Saint-Paul, Québec, G1K-3W6. Tél. : 418-930-4921. Courriel : info@togoquebec.ca. 

Délivre les visas. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h30 à 17h. 

 

 

          

 

 

 

 

 

http://www.france.ambassadetogo.org/
http://consulatogo.org/
mailto:france@consulatogo.org
mailto:Consulat%20honoraire%20du%20Québec
mailto:info@togoquebec.ca
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   Bénin              

Visas 

Passeport et visa obligatoires. Pour obtenir le visa, il vous faut désormais faire une demande de e-Visa sur le site e-Visa 

Bénin (disponible depuis avril 2018). Vous recevrez votre visa dans environ 48 heures. Depuis la mise en place du e-Visa, 
les demandes au Consulat parisien ne sont plus acceptées.  

Coût du visa : 50 € pour un visa de tourisme de 30 jours à entrée simple. 

Au Canada, il coûte 120 $Ca pour une entrée simple. 

 
              Vaccinations                

 

Carnet international de vaccination avec vaccin antiamaril (fièvre jaune) obligatoire, car il est demandé à l'arrivée à 

l'aéroport.  Les vaccins suivants sont très fortement recommandés: DTCP, hépatite B , fièvre typhoïde, hépatite A , 

Méningite à méningocoque.    Selon les conditions d'hébergement et d'hygiène et la durée du séjour : rage. 

- Suivre un traitement antipaludique. 

 

Argent, banque, changes, etc 

La monnaie utilisée est le franc CFA.  

Taux fixe (arrondi) : 100 F.CFA = 0,15 €, 1 € = 655 F.CFA. 

1 CAD =  439 FCFA et 1 U$ = 576 FCFA 

 

La monnaie en espèces se change sans problème aux réceptions de quelques hôtels et dans les banques comme la Ora 
Bank et l'Ecobank (présentes dans la plupart des villes). L'utilisation de la carte Visa se répand de plus en plus, et les 

distributeurs de billets commencent à fleurir dans presque toutes les villes. Ne pas trop compter utiliser la MasterCard 
sauf à la Banque Atlantique. Pas évident non plus de changer les chèques de voyage. 

À noter que l'Ecobank est correspondante du Crédit Lyonnais, du CCF et de la Belgolaise. La SGBBE (Société Générale de 
banques au Bénin), avec ses deux agences à Cotonou, est, quant à elle, la correspondante de la Société Générale. 

 

Les boissons 

Essayez de consommer des boissons « industrielles » : eaux dites « de source », limonades, boissons aux fruits ou au cola. 

Veillez à ce que ces eaux vous arrivent non décapsulées.  
Ne pas hésiter à consommer du jus de fruits frais, pressés devant vous.  

Ne pas oublier que si une boisson peut être stérile, le verre ne l'est pas.  

Quoi qu'il en soit, il faut boire beaucoup, plusieurs litres par jour, sinon il y a risque de déshydratation. 

 

 

https://evisa.gouv.bj/fr/
https://evisa.gouv.bj/fr/
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L’alimentation 

- crudités peuvent poser un réel problème, surtout en brousse, pouvant être souillées par « l'engrais humain ». 

-Les viandes ne posent pas trop de problème. Il suffit de s'assurer qu'elles ne sont pas trop faisandées et surtout qu'elles 
sont bien cuites.  

-Les poissons d'eau douce et les poissons de mer ne posent pas de problème en Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils sont frais, 

bien entendu.  

-Les produits laitiers peuvent comporter un risque. Même remarque pour les glaces, sauf si l'on est sûr qu'elles 

proviennent d'une industrie bien contrôlée.  

-Avant toute manipulation d'aliment, se laver les mains au savon de Marseille, ongles coupés court. 

 

Les baignades 

-Éviter les baignades en eau douce stagnante : risque de bilharziose et autres parasitoses.  

-Enfin, si l'on se vautre sur une plage également fréquentée par des chiens, on peut attraper un de leurs parasites : c'est 
ce que l'on appelle la Larva migrans. Une petite larve viendra se balader sous votre peau : c'est impressionnant, ça gratte, 

mais ce n'est pas bien grave.  

  

Langues 

Si la langue officielle reste le français, le fongbe, langue de l'ethnie majoritaire (les Fons), est la plus parlée. Dans le Nord, 

c'est le dendi qui est parlé.  

 

Téléphone 

De la France vers le Bénin : 00 + 229 + le numéro du correspondant à 8 chiffres. 

Du Bénin vers la France : 00 + 33 + le numéro du correspondant sans le 0 initial. 

Il existe plusieurs cartes téléphoniques utilisables dans les cabines : les prépayées de 30 unités, avec un code, à 2 200 

F.CFA, les cartes Téléplus de 50 unités, à 3 500 F.CFA, et les cartes de 120 unités, à 8 120 F.CFA. 

 

On conseille d'acheter à l'arrivée une carte SIM locale prépayée chez l'un des nombreux opérateurs représentés dans les 
boutiques de téléphonie mobile des principales villes du pays et souvent à l'aéroport. On vous attribue alors un numéro de 
téléphone local et un petit crédit de communication. 

Avant de signer le contrat et de payer, essayez, si possible, la carte SIM du vendeur dans votre téléphone - préalablement 

débloqué - afin de vérifier si celui-ci est compatible. 

Les cartes permettant de recharger votre crédit de communication s'achètent dans ces mêmes boutiques, ou en 

supermarché, stations-service, tabacs-journaux, etc. 

Attention, il reste des zones dans une grande moitié nord du pays, dès qu'on s'éloigne d'une ville, non couvertes par le 

réseau. 
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Internet 

Si le Bénin ambitionne de devenir le « quartier numérique de l'Afrique » (il fournit les pays du Sahel), ses capacités de 

connexion restent encore aujourd'hui assez faibles et soumises aux aléas techniques (l'incendie d'une station en 2012 a 
perturbé tout le réseau durant plusieurs semaines). 

On trouve sans difficulté des cybercentres dans la plupart des villes importantes du pays, assez peu avec l'ADSL. Patience, 

ça viendra ! En moyenne, compter 500 F.CFA l'heure. 

 

 

Adresses utiles (Bénin) 

En France 

Ambassade du Bénin : 87, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris. Métro : Victor Hugo. Tél. : 01-45-00-98-82.  

Consulats honoraires du Bénin : 
- À  Paris : 89, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Tél. : 01-42-22-14-14. Dépôt des dossiers, (changement d'horaires), le 

matin de 9h à 12h, retrait l'après midi de 14h30 à 16h30. 

- À Bordeaux : 85, rue Peyronnet, 33800 Bordeaux. Tél. : 05-56-94-10-10. 
- À Lyon : 95, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon. Tél. : 04-78-71-77-71. 
- À Marseille : 21, rue Grignan, 13006 Marseille. Tél. : 04-91-54-05-00.  
- À Lille : 91, faubourg de Douai, 59000 Lille. Tél. : 03-20-52-08-54. 

  

Au Canada 

- Ambassade du Bénin : 58, avenue Glebe, Ottawa, Ontario K1S-2C3. Tél. : (613) 233-4429. Courriel : amba.benin@yahoo.ca. 

 

 

  

  

 

http://www.ambassadebenin.fr/
http://www.benin-consulat.fr/
http://www.benin.ca/
mailto:amba.benin@yahoo.ca

