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Préface 
Le Bénin, un pays stratégiquement situé en Afrique de L’Ouest et doté d’un port, entretient 
d’importantes relations commerciales avec les autres pays de la sous-région notamment le 
Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Nigeria et le Togo.

 Le mode le plus utilisé pour évacuer les marchandises vers ces pays est le transport terrestre.

En tant que conducteurs de camions et premiers acteurs de mouvements des marchandises, vous 
avez besoin de connaître les lois de la circulation routière ainsi que leur application par les 
autorités compétentes. 

En effet, il y a beaucoup de règles que les camionneurs doivent savoir pour faire correctement 
leur travail. Le Guide que vous tenez entre les mains est alors un résumé des règles les plus 
importantes. Il prend en compte les éléments suivants:

•	 les règles appliquées sur les routes et autoroutes du Bénin ;
•	 la manière dont ces règles sont appliquées par les Forces de l’ordre ; 
•	 l’attitude à adopter en cas d’accident de la circulation ou d’incident ; 
•	 l’ensemble des documents autorisés que vous devez toujours avoir en votre possession lors 

de vos voyages sur les différents axes routiers ; 
•	 le nouveau règlement concernant le gabarit, le poids et la charge à l’essieu des véhicules 
poids	lourds	transportant	des	marchandises	défini	par	l’UEMOA	;	

•	 la	connaissance	des	points	de	contrôle	sur	les	axes	routiers	Inter-Etats	définis	par	l’UEMOA	
et la CEDEAO ;

•	 les numéros d’appel d’urgence …

L’objectif de ce guide est de créer les conditions d’une bonne collaboration entre les différents 
acteurs du transport routier et de permettre la libre circulation des personnes et des marchandises 
selon le protocole de la CEDEAO. 

Ce document est l’émanation du Comité National de Facilitation des Transports et Transit 
Routiers Inter-Etats du Bénin.

Faites-en un bon usage pour le développement durable du transport en Afrique de l’Ouest en 
général et au Bénin en particulier.

Signature des Autorités
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raPPel de QuelQues NotioNs du 
code de la route

Le code de la route du Bénin a été mis en place par le décret N°430 du 23 Novembre 1965 
réglementant la circulation sur les voies ouvertes au publique. Il est destiné à promouvoir la sécurité 
publique et la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens. Les pages suivantes 
présentent les articles les plus importants, la façon dont ils sont appliqués et les sanctions qu’encourent 
les contrevenants en cas de violation.

Sur les routes revêtues ou 
routes nationales 

Camions chargés 
transportant des 

marchandises d’un poids 
supérieur à 10T : 90km/h 

hors agglomération ; 

Sur les 
autoroutes

Camions chargés 
transportant des matières 
dangereuses d’un poids 
supérieur à 12T: 50km/h, 

en agglomération.

Camions chargés 
transportant des matières 
dangereuses d’un poids 
supérieur à 12T: 60km/h, 

hors agglomération ;

dimensions requises pour les Véhicules

limitations de Vitesse (art 8 du code)
Au Bénin, les limitations de vitesse prescrites par les autorités publiques sont les suivantes:

limitations de Vitesse pour les Vehicules affectes au Transport de 
Marchandises (art 8)

En zones urbaines

4 m

2.5 m

12 m

Pour les véhicules automobiles, 
remorques, les semi-remorques, 
longueur maximum

4 m

2.5 m

18 m

Pour les ensembles articulés, la 
longueur maximum

NB Aucun charment ne doit dépasser l’aplomb (l’avant) du véhicule.
La longueur maximale de dépassement en arrière est de trois (03) mètre. Dans ce cas il est obligatoire de 
mettre un dispositif visible la journée et lumineux la nuit.

110

50 60
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Temps de Conduite Maximal
Après une durée de conduite maximale de 4 heures 30 minutes, le conducteur doit observer une 
pause ininterrompue d’au moins 45 minutes en position « lit ».

reglement pour les Conducteurs etrangers
Il n’existe pas au Bénin de dispositions particulières concernant les conducteurs étrangers. Tout 
conducteur de véhicule à moteur est autorisé à circuler sur simple présentation des documents 
suivants :

•	 un permis de conduire international ou autorisation de conduire ; 
•	 une carte grise internationale (titre de propriété d’un véhicule automobile) ;
•	 une carte brune CEDEAO pour les ressortissants des Etats concernés ;
•	 un	certificat	d’assurance	prévu	par	le	Traité	instituant	une	organisation	intégrée	de	l’industrie	

des assurances dans les Etats africains pour les ressortissants hors CEDEAO ;
•	 une visite technique en cours de validité ;
•	 carte internationale d’autorisation de transport de marchandise ;
•	 Certificat	international	de	vaccination	;

equipements de sécurité
Dans les cas généraux
•	 Deux triangles de signalisation routière 

annonçant un danger ;
•	 Une	 boîte	 à	 pharmacie	 contenant	 des	

médicaments nécessaires pour les premiers 
soins ; 

•	 Un	extincteur	fonctionnel	;
•	 Une	 roue	de	 secours	avec	 ses	accessoires	 en	

bon état ; 
•	 Des	réflecteurs	;	
•	 Des lampes-torches pour faire face à certaines 

situations qui surviennent la nuit. 

Pour les camions et les remorques 
•	 Pour toute remorque, il faut au moins 2 feux 

gabarit rouges de forme triangulaire et 
visibles à 150 mètres à l’arrière ;

•	 Pour toute remorque, il faut au moins 2 feux 
blancs de forme non triangulaire et visibles à 
la même distance ;

•	 Pour	tout	camion	de	plus	de	6	mètres	de	long,	il	faut	des	bandes	réfléchissantes	de	couleur	
orange sur les côtés ; 

Pour les remorques ayant une largeur de plus de 2.55 mètres, le dépassement de chargement 
doit donner lieu à une autorisation de transport exceptionnel délivrée par le Ministère en 
charge des transports du Bénin.
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INFRACTIONS RéFéReNCe TAUX AMeNDe

Excès de vitesse dans la traversée d’une 
agglomération

Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

Véhicule avec remorque de plus de 750 kg en 
charge

Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

Véhicule de plus de 10 tonnes en charge
Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

Circulation sans feu de gabarits allumés
Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

Non signalisation d’un véhicule de plus de 3 tonnes 
stationné sur la chaussée

Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

Non signalisation d’un véhicule tombé en panne sur 
la chaussée

Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

La Police administrative a pour rôle d’assurer l’ordre et la sécurité publique, de prévenir les accidents 
qui menacent les citoyens. Elle fait également appliquer les lois sur la circulation routière.

 Les agents régulant la circulation doivent être facilement reconnaissables et visibles à distance, de 
jour comme de nuit par leurs tenues, badges patronymiques, casquettes ou bérets.

Les usagers de la route sont tenus d’obtempérer immédiatement à toute injonction des agents régulant 
la circulation. 

Toutefois, tout usager de la route victime d’une inconduite d’un agent de Police peut porter plainte 
contre celui-ci en saisissant son supérieur hiérarchique ou en appelant les numéros mentionnés à la 
page 16.

infractions Courantes et les amendes les accompagnant
La liste des infractions citées dans le tableau ci-dessous n’est pas exhaustive. Pour en savoir davantage 
sur celles-ci ainsi que les sanctions qu’elles entraînent, les utilisateurs de ce Guide doivent plutôt se 
référer aux dispositions de l’arrêté général 61 38/M du 24 juillet 1956 et de l’Arrêté n° 130 MTP 
du 18/06/1959.

action de la Police pour assurer la sécurité routière
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INFRACTIONS RéFéReNCe TAUX AMeNDe

Véhicule de plus de 2,55 mètres de large et 22 
mètres de long

Arrêté Général 
6138/M du 
24/07/1956

6000 FCFA + retrait de permis de 
conduire

Poids total en chargement excessif Arrêté n° 130 MTP 
du 18/06/1959

Procès verbal en 3 exemplaires + 6000 
FCFA

Chargement mal arrimé Arrêté n° 130 MTP 
du 18/06/1959

Procès verbal en 3 exemplaires + 6000 
FCFA

Source: Ministère de l’Intérieure et de la Sécurité Publique et des Cultes
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accideNts et iNcideNts sur les routes

150m

150m

Les accidents et les incidents sur la route arrivent mêmes aux chauffeurs les plus 
expérimentés. C’est la raison pour laquelle les usagers de la route sont tenus de 
connaitre les attitudes à adopter lorsque ces situations se produisent.

Procédures à suivre immédiatement en cas d’accident
Lorsqu’un accident de la circulation intervient, il est important d’observer un sang-froid. Au Bénin, les 
services de sécurité de la Police, de la Gendarmerie et surtout ceux de la Protection Civile (sapeurs-
pompiers) spécialisés dans les interventions rapides prendront les accidents en charge.

Ainsi, il convient de :

•	 s’arrêter aussitôt sans créer un danger supplémentaire pour la circulation ;
•	 placer immédiatement un triangle de sécurité en amont et en aval à 150 
mètres	 afin	 de	 prévenir	 les	 autres	
usagers ; 

•	 s’occuper prioritairement des 
personnes blessées ;

•	 alerter le poste de sécurité le 
plus proche ;

•	 saisir les services spécialisés 
d’intervention rapide de la 
Protection civile (sapeurs-
pompiers) aux numéros verts 
suivants : 118 et ceux indiqués 
à la page 14

•	 Pour les ressortissants de la CEDEAO, déclarer l’accident au Secrétariat Général de la Carte 
brune du Bénin au (00229 21 30 00 40 / 00229 97 44 08 78). Il faut préciser le lieu et la date 
de l’accident ou de l’incident, le nom de l’assureur, celui de l’assuré puis le pays du conducteur. Le 
Bureau	saisi	engagera	les	procédures	de	vérification,	de	confirmation	de	couverture	de	la	Carte.	

En	cas	de	confirmation,	la	Police	est	alors	autorisée	à	remettre	les	documents	du	véhicule	du	conducteur	
ou	du	propriétaire	afin	de	continuer	de	vaquer	à	ses	occupations.

Ce qu’il faut faire en cas de panne
En cas de panne, les conducteurs doivent adopter l’attitude suivante :
•	 serrer le plus possible la droite de la chaussée de telle manière que les roues du côté droit du 

véhicule soient sur l’accotement ;
•	 placer immédiatement un triangle de sécurité en amont et en aval du camion ou du véhicule en 

panne à une distance de 150 mètres ; 
•	 aviser le poste de sécurité (Police, Gendarmerie) le plus proche et le propriétaire du véhicule ;
•	 déterminer précisément la zone et appeler les services compétents si la panne du véhicule nécessite 

un remorquage ;
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Postes de coNtrÔle
Nombre de Postes de Contrôles Conjoints routiers par 
Principaux Corridors

Le nombre de postes de contrôles conjoints routiers pour les principaux corridors suivants est limité 
comme suit :

•	 axe Cotonou – Malanville :  trois (03) postes ;
•	 axe Cotonou – Porga:  trois (03) postes ;
•	 axe Cotonou – Hillacondji : un (01) poste ;
•	 axe Cotonou – Kraké :  un (01) poste ;
•	 axe Cotonou – Igolo :  un (01) poste.

Composition d’un Poste de Contrôles Conjoints routiers
Sauf cas de nécessité, un poste de contrôle conjoint est composé d’au plus deux (02) représentants de 
chacune des structures ci-après:

1. la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
2. la Direction Générale des Impôts et des Domaines ; 
3. la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale ;
4. la Direction Générale de la Police Nationale ;
5. la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles ;
6. la Direction Nationale de la Santé Publique ;
7. l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments ;
8. la Direction Générale des Transports Terrestres ;
9. le Centre National de Sécurité Routière.

Missions de quelques structures au Poste de Contrôles Conjoints
Aux	postes	de	contrôles	conjoints	les	documents	suivants	sont	vérifiés.

Police
•	 Un	 permis	 de	 conduire	 international	 ou	

autorisation de conduire ; 
•	 Une	Carte	grise	nationale	(titre	de	propriété	

d’un véhicule automobile) ;
•	 Un	Certificat	de	visite	technique	automobile	;	
•	 Une	 Carte	 internationale	 d’autorisation	 de	

transport public de marchandises délivrée 
par le Ministère des Transports ;

•	 Une	Carte	brune	CEDEAO	;
•	 Un	 Passeport	 CEDEAO	 ou	 à	 défaut	 un	 titre	

de voyage ; 
•	 Un	Sauf-conduit	émis	par	 la	Direction	de	 la	

Police des Frontières ;
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douanes
•	 Un	Carnet	de	déclaration	TRIE	CEDEAO	;
•	 Une	Facture	d’achat	;	Une	lettre	de	voiture	délivrée	par	le	

Ministère des Transports ; 
•	 Un	Document	de	chargement	délivré	par	les	Douanes	;

eaux et Forêts
Les	agents	des	Eaux	et	Forêts	vérifient	les	documents	ci-après	:
•	 L’agrément de l’usager ; 
•	 Le	Certificat	d’origine	d’exportation	ou	d’importation	;	
•	 Permis de collecte de produits forestiers non ligneux ;
•	 Permis de récolte et de collecte des plantes médicales destinées au commerce et à 

l’exportation ; 
•	 Permis de coupe d’essence forestière ;
•	 Permis d’abattage de palmiers à huile et d’essences forestières fourragères destinées au 

commerce ; 
•	 Permis CITES (Convention Internationale sur le Commerce des Espèces de Faune et de Flore 

sauvages menacées d’extinction) ;
•	 Autorisation spéciale s’il y a lieu de l’administration compétente en ce qui concerne les 
échantillons	scientifiques	;

•	 Permis	de	capture	ou	certificat	de	détention	pour	les	espèces	animales	ou	piscicoles	;
•	 Titre de transport de produits forestiers ;
•	 Coupon de transport de charbon de bois et bois énergie ;

autres services
services de santé
•	 Le	Certificat	international	de	vaccination	(fièvre	jaune	ou	anti	amaril	

à jour)

services sanitaires et Phytosanitaires
•	 le	Certificat	sanitaire	et	d’origine	pour	les	denrées	alimentaires	animales	;	
•	 le	Certificat	phytosanitaire	pour	le	contrôle	des	pesticides	;
•	 l’attestation d’autorisation d’importation et d’exportation pour le contrôle phytosanitaire 

des végétaux et produits végétaux.

la duree du Contrôle Conjoint
La durée de chaque contrôle conjoint ne peut excéder cinq (05) minutes par véhicule sauf cas 
de soupçons de fraude ou de chargements illicites.
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les emplacements des Postes de Contrôles Conjoint

N° AXeS ROUTIeRS POSTeS De CONTRÔLe DISTANCe DU POSTe 
De COTONOU

01 Cotonou-Bohicon Zogbodomey 114km

02 Bohicon-Parakou Glazoué 225km

03 Parakou-Malanville N’Dali 496km

04 Bohicon-Djougou Savalou 227km

05 Djougou-Porga Djougou 472km

06 Cotonou-Hilacondji Comè 65km

07 Cotonou-Kraké Sèmè (embranchment Kraké) 19km

08 Cotonou-Igolo Gbozoumè (commune d’Avrankou) 55km

Source: Arrêté N°089/MISPC/MDN/MEF/MECGCCRPRN/MS/MICPME/MTPT/MJLDH/MDGLAAT/MAEP/DC/SGM/
SA du 28 mai 2014

restrictions Concernant les Charges à l’essieu
Les autorités publiques édictent des règles nationales pour un meilleur entretien et une gestion pérenne 
des	 routes.	En	outre,	au	niveau	communautaire,	 l’UEMOA	a	pris	 le	 règlement	N0	14/2005/CM/
UEMOA	du	16	décembre	2005	relatif	à	l’harmonisation	des	normes	et	des	procédures	du	contrôle	
du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises 
dans les Etats membres.

Ainsi,	depuis	Juillet	2010,	tous	les	pays	de	l’Union	Economique	et	Monétaire	Ouest	Africaine	(UEMOA)	
ont commencé le contrôle de la charge à l’essieu.

Vous	trouverez	dans	le	tableau	ci-dessous	les	indications	de	l’UEMOA	qui	sont	appliqués	au	Bénin.

CATeGORIeS De VeHICULeS UeMOA
Véhicule à moteur isolé à deux essieux (6+12) 18 tonnes

Véhicule à moteur isolé à trois essieux avec un tandem (6+20) 26 tonnes

Véhicule à moteur isolé à quatre essieux et plus (6+25) 31 tonnes

Véhicules articulés à trois essieux simples (6+12+12) 30 tonnes

Véhicules articulés à quatre essieux (6+12+20 ou 6+20+12) 38 tonnes

Véhicules articulés à cinq essieux avec un tandem (6+12+25) 43 tonnes

Véhicules articulés à cinq essieux avec deux tandems (6+20+20) 46 tonnes

Véhicules articulés à six essieux (6+20+25) et plus 51 tonnes
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le deroulemeNt du Pesage
Les pèses essieux et les ponts bascules sont exploités 
par des opérateurs privés mais sous le contrôle de 
l’Autorité Routière. De même, le respect des règles en 
la matière est assuré par les agents de la Police et de 
la gendarmerie du Bénin.

Le déroulement du processus se fait de la manière suivante :

Dès qu’un camion amorce l’opération de pesée, la première barrière 
automatique est levée grâce à l’opérateur qui se trouve dans la maxi 
cabine. Le camion se dirige sur la plate-forme de pesée à une vitesse 
constante ne dépassant pas 5 km/h. Le camion traverse la plate-
forme et s’arrête devant la cabine où le chauffeur remet au guichet 
les pièces de son véhicule à l’opérateur.

Après	 avoir	 renseigné	 la	 fiche	 de	 pesée,	 l’opérateur	 remet	 ladite	
fiche	au	chauffeur.	Le	poids	des	essieux	et	le	poids	total	en	charge	
sont enregistrés automatiquement par l’ordinateur et ne peut pas 
être	modifié	par	l’opérateur.

En cas de surcharge, le chauffeur est tenu de payer le montant de 
la	pénalité	qui	est	 indiqué	sur	 la	fiche.	S’il	 s’acquitte,	 le	dossier	du	
véhicule lui est remis. Il s’acquitte ensuite de la redevance de péage 
au second guichet. La seconde barrière est levée par l’opérateur 
pour laisser partir le camion.

Si le chauffeur ne dispose pas d’argent pour s’acquitter des pénalités 
de pesage, le dossier du camion est conservé par l’opérateur qui 
lui	délivre	 une	fiche	de	 saisie	du	dossier,	afin	de	 lui	permettre	de	
continuer son parcours. A son retour avec le montant à payer, il 
s’acquitte de sa pénalité de surcharge et son dossier lui est remis. 

Au Bénin, les camions sont pesés grâce aux pèses essieux/ponts 
bascules dans les localités indiquées ci-dessous : 

14 T 9 T

27 T 14 T 9 T

14 T 27 T 9 T

34 T 14 T 9 T

26 T 26 T 9 T

25 T 9 T

32 T 9 T

15 T 15 T 9 T

33 T 26 T 9 T

12 T 6 T

18T

26T

31T

30T

38T

43T

38T

46T

51T

23T

34T

41T

39T

50T

57T

50T

61T

68T

20 T 12 T 6 T

12 T 20 T 6 T

25 T 12 T 6 T

20 T 20 T 6 T

20 T 6 T

25 T 6 T

12 T 12 T 6 T

25 T 20 T 6 T

U E M O A  &
E C O W A S

S E U I L  d e  
T O L E R A N C E
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BENIN

NIGERIA

TOGO

KPREKETE

EKPE

AHOZON
GRAND-POPO

KPEDEKPO

DIHO

SIRAROU

HOUEGBO

LOCALISATION DES POSTES DE PEAGE ET DE PESAGE

Postes en exploitation 

Postes en voie de mise en 
exploitation

Routes en terre

Routes bitumées
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Tarifs des Pesages / Vehicules legers 

N0 TYPeS AXeS ROUTIeRS LOCALISATION MONTANT FCFA / 
péage véhicules légers

01 Péage/Pesage  Cotonou-Sèmè EKPE 150

02 Péage/Pesage Cotonou-Ouidah Ahicodji (Ahozon) 200

03 Péage Ouidah-Hillacondji Grand-Popo 200

04 Péage/Pesage Bohicon-Kétou Kpédékpo 500

05 Péage/Pesage Savè-Parakou Diho 500

06 Péage/Pesage Savalou-Djougou Kprèkètè 500

07 Péage/Pesage Parakou-N’dali Sirarou 500

Source: Fonds Routier

Tarifs des Pesages / Vehicules lourds 

N0 AXeS 
ROUTIeRS

LOCALITe NOMBRe D’eSSIeUX

2 3 4 5 6 7
01 Cotonou-Sèmè EKPE 500 à 

2500
500 à 
3500

500 à 
6000

500 à 
8000

500 à 
12500

500 à 
13500

02 Cotonou-Ouidah Ahicodji (Ahozon) 500 à 
1000

750 à 
1250 

1000 à 
3250

1250 à 
3250

1250 à 
5250

1250 à 
12500

03 Ouidah-Hillacondji Grand-Popo 1000 1000 1000 1000 1000 1000

04 Bohicon-Kétou Kpédékpo 500 à 
2500

500 à 
3500

500 à 
6000

500 à 
8000

500 à 
10000

500 à 
18000

05 Savè-Parakou Diho 500 à 
2500

500 à 
3500

500 à 
6000

500 à 
8000

500 à 
10000

500 à 
18000

06 Savalou-Djougou Kprèkètè 500 à 
2500

500 à 
3500

500 à 
6000

500 à 
8000

500 à 
10000

500 à 
18000

07 Parakou-N’dali Sirarou 500 à 
2500

500 à 
3500

500 à 
6000

500 à 
8000

500 à 
10000

500 à 
18000

Source: Fonds Routier

amendes applicables aux Postes de Pesage
En cas de Surcharge en poids, du véhicule :

•	 Transport national : 20 000 FCFA /tonne de surcharge
•	 Transport international : 60 000 FCFA/tonne de surcharge

En cas d’Excedent de la charge a l’essieu

•	 Transport national : 20 000 FCFA / tonne excédentaire à l’essieu
•	 Transport international : 60 000 FCFA/ tonne excédentaire à l’essieu
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dans les cas des Transports d’Hydrocarbures, d’explosifs et de 
Marchandises dangereuses

Taux de surcharge eN TRANSPORT 
NATIONAL

eN TRANSPORT 
INTeR-eTATS

Entre 5 à 10% 1 000 FCFA/ tonne 3 000 FCFA/ tonne

Entre 10 à 15% 2 000 FCFA/ tonne 5 000 FCFA/ tonne

Entre 15 à 20% 3 000 FCFA/ tonne 7 000 FCFA/ tonne

Entre 20 à 25% 4 000 FCFA/ tonne 9 000 FCFA/ tonne

Entre 25 à 30% 5 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/tonne

Entre 30 à 35% 6 000 FCFA/ tonne 14 000 FCFA/tonne

Entre 35 à 40% 7 000 FCFA/tonne 18 000 FCFA/tonne

Source:	Règlement	N014/2005/CM/UEMOA	du	16	Décembre	2005

NB: Lorsque la surcharge en poids du véhicule et la surcharge à l’essieu sont constatées sur un même 
véhicule de transport routier, la pénalité applicable est celle la plus élevée.
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commeNt trouver de secours
Lorsque des accidents se produisent, les chauffeurs peuvent appeler au secours. 
Au Bénin, il existe plusieurs postes de secours auxquels les victimes peuvent 
recourir. 

repertoire Telephonique de la direction Generale de la Protection 
Civile (sapeurs-Pompiers)
Numéros verts : 118

LOCALITe TeLePHONe
Porto -Novo (00229) 20-21-51-67 / 20-21-00-18

Cotonou (00229) 21-30-22-22 / 21-30-30-11

Bohicon (00229) 22-51-01-88

Lokossa (00229) 22-09-48-64

Parakou (00229) 23-61-10-81 / 23-61-00-12

Natitingou (00229) 23-82-11-18 / 23-82-15-81

Dassa (00229) 23-51-01-83

Allada (00229) 21-37-14-61

Ouidah (00229) 21-34-19-18

Cocotomè (00229) 21-00-95-74

Calavi (00229) 21-14-15-28

Tokpa (00229) 21-32-10-29

Sodjèatinmè (00229) 21-33-46-26

Source : Ministère en charge de la Défense Nationale

les Postes de Controle Frontaliers de la Police du bénin

AXeS ROUTIeRS LOCALITéS TéLéPHONe
Cotonou -Hilacondji Hilacondji (00229) 66-68-03-82

Cotonou-Kraké Kraké (00229) 97-59-50-90

Cotonou-Malanville Malanville (00229) 23-67-01-41

Cotonou-Porga Porga (00229) 97-76-60-07

Cotonou-Igolo Igolo (00229) 97-50-00-25

Source : Ministère en charge de la Sécurité Publique
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les Postes de la Gendarmerie

AXeS ROUTIeRS LOCALITéS TéLéPHONe
Cotonou -Hilacondji Hilacondji (00229) 66-68-03-82

Cotonou-Kraké Kraké (00229) 97-59-50-90

Cotonou-Malanville Malanville (00229) 23-67-01-41

Cotonou-Porga Porga (00229) 97-76-60-07

Cotonou-Igolo Igolo (00229) 97-50-00-25

Cotonou-Igolo Porto-Novo (00229) 20-22-75-63 / 68-31-71-20

Source : Ministère en charge de la Défense Nationale

les Postes des eaux et Forets

AXeS ROUTIeRS LOCALITéS TéLéPHONe
Cotonou -Hilacondji lokossa (00229) 22-41-10-53 

Cotonou-Kraké Porto-Novo (00229) 20-24-66-72 

Cotonou-Malanville Parakou (00229) 

Cotonou-Porga Parakou (00229) 

Cotonou-Igolo Porto-Novo (00229) 20-24-66-72

Source : Ministère en charge de la protection de la nature

les Contactes en Cas de Plaintes Contre les agents de securite 
Dans l’exercice de leur fonction, les agents qui assurent la sécurité des citoyens abusent de leurs 
pouvoirs ou s’adonnent à des activités peu recommandables. C’est le cas des perceptions illicites 
de pots-de-vin pendant les contrôles de véhicule. Dans de tels cas, des plaintes peuvent être 
portées contre ces agents.

les Contacts Pour Plaintes Contre les agents de Police
Pour toute plainte contre un agent de la Police, il faut appeler les numéros verts suivants :

•	 (00229) 21-31-71-48
•	 (00229) 21-31-34-80
•	 (00229) 21-31-34-81

On peut aussi saisir le Responsable d’unité de la localité concernée lequel saisira le supérieur 
hiérarchique.

les Contacts pour Plaintes Contre les agents de la Gendarmerie
En cas de plainte contre un Gendarme, il faut saisir le supérieur hiérarchique du lieu.

On peut aussi appeler le Directeur de l’organisation de l’Emploi (DOE) au numéro suivant :

•	 (00229) 68 31 71 20
•	 Email : bifs.doe.dggn@gmail.com
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les Contacts pour Plaintes Contre les agents des douanes
Contacter le numéro vert suivant :

•	 (00229) 80 00 00 01 / (00229) 80 00 00 02
•	 Email : douanes_beninoises@yahoo.fr 
•	 Site web : www.douanes-bénin.net

les Contacts pour Plaintes Contre les agents des eaux et Forets
Toute victime d’un comportement indélicat d’un agent des Eaux et Forêts peut contacter les numéros 
suivants : 

•	 DGFRN : Tél (00229) 21 33 06 62
•	 Fax : (00229) 21 33 21 92 / 21 33 54 21
•	 Email : foret@bow.intnet.bj

les Contacts Pour Plaintes Contre les abus aux Postes de Pesage/
Peage
Toute personne victime d’un abus de la part des agents au poste de péage, peut saisir tout de suite 
le Responsable des lieux de cette opération ou la Direction Fonds Routier aux contacts suivants :

•	 (00229) 21 31 56 98
•	 Email : fr@intnet.bj 

les Conseils des Chargeurs Presents au bénin
Au Bénin, il y a des Conseils de Chargeurs étrangers. Toutefois, le pays travaille avec des 
représentants de certains ports de la sous-région dont les noms et contacts sont les suivants : 

le Conseil National des Chargeurs du benin
•	 Contact : (00229) 21/31/59/47- 21/31/59/60
•	 Email : cncbenin@intnet.bj
•	 Site Web : www.cncbenin.com

le Conseil Nigerien des Utilisateurs de Transport
•	 Contact : (00229) 21/31/38/55
•	 Site Web : www.cnut-niger.com

le Conseil bukinabe des Chargeurs 
•	 Contact : (00229) 21/31/61/33
•	 Email : cbcbenin@yahoo.fr

le Conseil Malien des Chargeurs
•	 Contact : 97/09/62/00
•	 Email : cskiniff@gmail.com

Manutentionnaires Presents au Port de Cotonou
SOBEMAP
•	 Contact : (00229) 21/31/41/45-21/31/40/06-21/31/36/07
•	 Email : sobemap@sobemap.com
•	 Site Web : www.sobemap.com
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SMTC
•	 Contact : (00229) 21 31 39 70 
•	 Email : smtc.port@bollore.com 
•	 Site Web : www.bollore-africa-logistics.com

COMAN SA
•	 Contact : (00229) 21/31/60/72 
•	 Email : bnncsidir@maersk.com

ASSOCIATION DES COMMISSIONNAIRES AGREES EN DOUANES
•	 Contact : (00229) 21-31-85-73 / (00229) 97-89-90-15
•	 Email : infosGsitt-benin.com
•	 Fax : (00229) 21-31-86-40
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Pour avoir Plus d’iNformatioNs
Pour toute personne désireuse d’avoir plus d’informations, prière consulter les sources 
ci-dessous en vue d’une meilleure utilisation de ce Guide :

•	 La Constitution de la République du Bénin ; 
•	 Loi N084-009 du 15 Mars 1984 portant contrôle des denrées alimentaires en République du 

Bénin ;
•	 Loi N091-004 du 11 février 1991 portant règlementation phytosanitaire en République du 

Bénin ; 
•	 Règlement	N014/2005/CM/UEMOA	relatif	à	l’harmonisation	des	normes	et	des	procédures	

du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de 
marchandises	dans	les	pays	de	l’Union	Economique	et	Monétaire	Ouest-Africaine	(UEMOA)	;

•	 Directive	N008/2005/CM/UEMOA	relative	à	la	réduction	des	points	de	contrôle	sur	les	axes	
routiers	inter-Etats	de	l’UEMOA	;

•	 Décret N079-109 du 15 Mai 1979 réglementant les Transports Routiers en République du 
Bénin ;

•	 Décision	N015/2005/CM/UEMOA	portant	modalités	pratiques	d’application	du	plan	régional	
de	contrôle	sur	les	axes	routiers	inter-Etats	de	l’UEMOA	;

•	 Arrêté interministériel n° 065/MTPT/MFE/MDN/MISD/MAEP/MSP/MICPE/ DC/SG/CTTT/
DGTT/SER portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité National de 
Facilitation des Transports et Transit Routiers Inter-états.

la direction des eaux et Forets du bénin
La Direction Nationale des Eaux et Forêts est une direction du Ministère de l’Environnement, Chargé 
de la gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des Ressources 
Naturelles. Elle a pour mission l’élaboration des éléments de la politique forestière nationale 
et d’en assurer la mise en œuvre. Elle assure aussi l’évaluation, la protection, la restauration, le 
développement des écosystèmes forestiers, terrestres et aquatiques ainsi que l’exploitation des 
ressources forestières, fauniques et halieutiques dans le domaine de l’Etat ;

la direction de l’immigration du bénin
La Direction de l’immigration est une Direction du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et 
des Cultes. Elle participe à la mise en œuvre de la politique d’immigration et d’émigration, veille à 
la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers, procède à la délivrance des documents 
de voyage et titres de séjour. Elle centralise et exploite toute information relative à la circulation 
transfrontalière et participe à l’élaboration de tout document d’orientation destiné aux services de 
contrôle aux frontières.

la direction Generale de la Police Nationale du bénin
La Direction Générale de la Police Nationale est une Direction du Ministère de l’Intérieur de la 
Sécurité Publique et des Cultes, sa direction de la Sécurité Publique a pour mission de contrôler la 
réglementation	relative	aux	armes	et	munitions,	de	définir	la	doctrine	générale	des	formations	de	
sécurité publique, de concevoir et suivre la mise en œuvre des stratégies de lutte contre l’insécurité 
routière et la petite délinquance. Elle coordonne et suit également le contrôle de l’ensemble des 
unités d’intervention de la Police Nationale. 

Driver
information
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la direction Generale de la Gendarmerie Nationale du bénin
La gendarmerie nationale a pour mission de veiller à la sûreté publique, d’assurer le maintien de 
l’ordre	et	l’exécution	des	lois	et	règlements.	Une	surveillance	continue	préventive	et	répressive	
constitue l’essence de son service. Son action s’exerce sur toute l’étendue du territoire ainsi 
qu’aux armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de 
communications.

le service de Controle Phytosanitaire
Ce service est crée par la loi N091-004 du 11 Février 1991 portant règlementation 
phytosanitaire en République du Bénin. Il vise à rechercher par tout moyen les infractions en 
matière d’importation et d’exportation, de fabrication, de formulation, de conditionnement et 
de reconditionnement, de stockage, d’utilisation ou de mise sur le marché des pesticides. 

Il s’agit de soumettre les végétaux et produits végétaux à un contrôle obligatoire pour empêcher 
l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles de quarantaine à l’intérieur comme à 
l’extérieur	mais	aussi	d’appliquer	les	normes	de	production,	de	transformation	et	d’hygiène	afin	
d’obtenir des aliments saints et propres à la consommation humaine. 

les services de Controle des denrees alimentaires
Ces services sont régis par la loi N084-009 du 15 mars 1984 portant contrôle des denrées 
alimentaires en République du Bénin. Relevant du Ministère de l’Agriculture, les agents ont pour 
mission de contrôler les règles de bonne conduite et des normes relatives à la production, au 
stockage, à la transformation, au conditionnement et au transport des denrées alimentaires.

le service des douanes
La Douane béninoise est régie par le code des douanes. Elle a pour mission essentielle sur les 
corridors, le contrôle des documents douaniers des marchandises, la recherche et la prévention 
de la fraude.
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