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 Je vais sur l’interface du Ministère de la Santé  via le lien 
www.surveillancesanitaire.bj  

Je renseigne mes informations personnelles en étape 1 tel 
que mentionné sur mon document de voyage (passeport,  
CNI, carte consulaire, laisser-passer, etc..) en veillant à 
mettre un numéro de téléphone fonctionnel par appel  ou 
whatsapp.

En étape 2, je renseigne mes informations de vol (date 
d’arrivée, pays de destination, numéro de vol contenu sur 
le billet).

Je procède au paiement en choisissant l’option «payer 
maintenant» et je valide.

Lors de l’opération de paiement j’inscris une adresse 
mail valide pour recevoir ma facture après paiement et 
je choisis l’option de paiement (carte bancaire ou mobile 
money) qui me convient.

Une fois l’opération de paiement terminée, je reçois un QR 
CODE à conserver.

À mon arrivée, je me rends au Centre Covid (dans l’enceinte 
de l’aéroport) pour faire mon dépistage en présentant mon 
QR CODE et ma quittance de paiement imprimée.
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Pour toutes informations, je contacte le Centre de surveillance sanitaire par 
messagerie whatsapp en cliquant sur l'icône au bas du site web 

 www.surveillancesanitaire.bj (uniquement sur smartphone et une fois la 
procédure d’enregistrement dans le formulaire démarrée) aux horaires suivants:  

Lundi à vendredi: 8h à 19h | Samedi: 9h à 17h | Dimanche: 10h à 15h 

Voici les étapes pour me faire enregistrer en ligne et 
éviter les pertes de temps pour mon test Covid-19.

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DU FORMULAIRE 
SANTÉ POUR LE VOYAGEUR À DESTINATION  

DE L’AÉROPORT DE COTONOU (BENIN)

Il est demandé aux voyageurs avant le remplissage du formulaire de 
santé en ligne, de disposer d'un moyen de paiement (Mobile Money 
MTN Bénin ou MOOV Bénin, ou carte bancaire)

⚠

ARRIVÉE
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 Je vais sur l’interface du Ministère de la Santé  via le lien 
www.surveillancesanitaire.bj  

Je renseigne mes informations personnelles en étape 
1 tel que mentionné sur mon document de voyage 
(passeport,  CNI, carte consulaire, laisser-passer, etc..) en 
veillant à mettre un numéro de téléphone fonctionnel 
par appel  ou whatsapp.

En étape 2, je renseigne mes informations de vol (date 
de départ, pays de destination, numéro de vol contenu 
sur le billet).

Je procède au paiement en choisissant l’option «payer 
maintenant» et je valide.

Lors de l’opération de paiement j’inscris une adresse 
mail valide pour recevoir ma facture après paiement et 
je choisis l’option de paiement (carte bancaire ou mobile 
money) qui me convient.

Une fois l’opération de paiement terminée, je reçois 
un code d’authentification composée de chiffres et de 
lettre à conserver.

J’appelle le 7016 (Call center Covid dédié aux voyageurs) 
pour prendre un rendez-vous avant de me présenter au 
palais des congrès ou au centre VIP muni de mon code 
et de ma quittance de paiement imprimée pour faire 
mon test de dépistage, avant mon départ.

1

2

3

4

5

6

7

Pour toutes informations, je contacte le centre d’appel Covid-19 dédié  
aux voyageurs au numéro 7016 aux horaires suivants : 

 Lundi à vendredi: 8h à 19h | Samedi: 9h à 17h | Dimanche: 10h à 15h

Voici les étapes pour me faire enregistrer en ligne et 
éviter les pertes de temps pour mon test Covid-19.

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DU FORMULAIRE 
SANTÉ POUR LE VOYAGEUR AU DÉPART DE 

L’AÉROPORT DE COTONOU (BÉNIN)

Il est demandé aux voyageurs avant le remplissage du formulaire de 
santé en ligne, de disposer d'un moyen de paiement (Mobile Money 
MTN Bénin ou MOOV Bénin, ou carte bancaire)

⚠

DÉPART


