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NOTE D’INFORMATION SUR LA GESTION DES PASSEPORTS AUX PASSAGERS ENTRANTS 

AU BENIN PAR L’AEROPORT INTERNATIONAL DE CADJEHOUN  

Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de la Covid-19, les procédures applicables aux passagers entrant sur le 

territoire béninois se résument ainsi qu’il suit : 

o Dépistage et tri à l’aéroport, retrait des passeports ; 
o Personnes positives asymptomatiques traitées en auto-isolement à domicile ; 
o Personnes positives présentant des signes ou ayant des comorbidités traitées au centre de prise 

en charge de la Covid-19 ; 
o Contrôle au 15ème jour et rendu des résultats dans les 24 à 48 heures au Palais des congrès ; 
o Les trois tests sont à la charge du passager et coutent 100.000 F CFA ; 
o Si le test positif, le traitement est gratuit pour le passager et assuré par l’Etat béninois. 

Conditions de restitution des passeports 

• Situation 1 : Le passager fait son dépistage au 15ème jour et est déclaré négatif au moment du rendu des 

résultats et s’est acquitté du paiement des 100.000 FCFA pour le dépistage ; 

• Situation 2 : Le passager est en transit sur un vol qui est programmé aussitôt et/ou dans les 48 heures. Dans 

cette situation, il n’est pas dépisté, mais reste en confinement dans un hôtel dédié à sa charge jusqu’au moment 

d’embarquer sur son vol sous le contrôle de la Police Républicaine ; 

• Situation 3 :  Si le passager compte repartir du Bénin par voie terrestre, deux cas sont possibles : 

1. Le passager dispose de toutes les autorisations pour passer la ou les frontières devant le conduire 

dans son pays, et son Ambassade ayant juridiction sur le Bénin (ou les autorités de son pays) a 

informé par les voies appropriées les autorités compétentes béninoises qui ont donné leur quitus 

; 

2. Le passager ne dispose pas des autorisations nécessaires et devra séjourner sur le territoire 

béninois le temps de les obtenir. Durant la durée de l’attente, il sera confiné à sa charge dans un 

hôtel dédié ; 

3. Dans les deux cas, les frais d’escorte pour sa reconduite aux frontières par la Police Républicaine 

sont à sa charge ; 

• Situation 4 : Le passager doit repartir par un vol dans un délai inférieur ou égale à 15 jours après avoir terminé 

son séjour au Bénin. Il introduit dès son arrivée au Bénin, une requête manuscrite ou saisie auprès du Ministre 

de la Santé à travers ses services compétents à l’adresse mail : lghounkpatin@gouv.bj avec copie à 

pakogbeto@gouv.bj et fbete@yahoo.fr. Ladite requête doit être signée du demandeur avec comme pièces 

jointes le billet retour (ou l’autorisation de franchissement de la frontière pour les personnes qui souhaitent 

traverser le territoire béninois) et le reçu de paiement pour le dépistage. 

 

NB : La restitution des passeports se fait pour les personnes éligibles au Palais des congrès au moment du rendu 

des résultats les mardis, jeudis et samedis ou à la Direction Départementale de la Santé du Littoral sise à Placodji 

après y avoir été dûment invité. 

INFORMATION NOTE ON PASSPORT MANAGEMENT FOR INCOMING PASSENGERS IN BENIN 

BY CADJEHOUN INTERNATIONAL AIRPORT  

As part of the management of the Covid-19 epidemic, the procedures for passengers entering Benin can be 
summed up as follows:  
 

o Screening and sorting at the airport, removal of passports ;  
o Positive asymptomatic people treated in self-isolation at home ;  
o Positive people with signs or comorbidities treated at the Covid-19 care center ;  
o Control on the 15th day and report results within 24 to 48 hours at the Convention Centre ; 
o The three tests are at the expense of the passenger and cost 100,000 CFA francs ;  
o If the test is positive, the treatment is free for the passenger and provided by the Beninese gover

nement. 
 
Conditions for returning passports 
  

• Situation 1: Passenger is screened on the 15th day and is declared negative at the time of the results and has 
paid the 100,000 FCFA for screening. 
 

• Situation 2:  The passenger is in transit on a flight that is scheduled immediately and/or within 48 hours. In th
is situation, he is not screened, but remains in lockdown in a hotel dedicated to his charge until the time of bo
arding his flight under the control of the Republican Police. 

 

• Situation 3: If the passenger intends to leave Benin by land, two cases are possible:  
1. The passenger has all the authorizations to cross the border or borders to take him to his country

, and his Embassy having jurisdiction over Benin (or the authorities of his country) has informed b
y the appropriate channels the competent Benin authorities who have given their quitus;  

2. The passenger does not have the necessary permits and will have to stay in Benin until they are 
obtained. During the waiting period, he will be confined to his care in a dedicated hotel.  

 
3. In both cases, the cost of escorting him back to the borders by the Republican Police is his respo

nsibility. 
 

• Situation 4: The passenger must leave on a flight within 15 days of completing their stay in Benin. As soon as 
he arrives in Benin, he submits a handwritten or seized request to the Minister of Health through his competent 
services at the email address : lghounkpatin@gouv.bj with copy to pakogbeto@gouv.bj and fbete@yahoo.fr. 
Said request must be signed by the applicant with the return ticket (or the authorization to cross the border for 
persons wishing to cross Beninese territory) and the payment receipt for screening as attachments. 

 
Nota Bene: Passports are returned for those eligible at the “Palais des Congrès” when the results are returned on 
Tuesdays, Thursdays and Saturdays or at the “Direction Departmental de la Santé du Littoral” located in Placodji 
after being duly invited to do so. 
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