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OPERATION OFFICIELLE DE DEMANDE 
D’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DES 

INGENIEURS CIVILS DU BENIN 
CF. DECRET N°2021-300 DU 09 JUIN 2021 & ARRETE 2021 N° 208 DU 16 NOVEMBRE 2021 

PROCEDURE DETAILLEE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

NB : Avant de vous lancer dans le processus d’inscription sur le site web, bien vouloir scanner toutes vos pièces à joindre 

et les disposer dans un dossier sur votre ordinateur ; en veillant à ce que la taille par fichier ne dépasse pas 1 MB et qu’ils 

soient au format zip, rar, doc, pdf, png ou jpeg. 

Liste des pièces exigées 

La carte nationale d’identité ou passeport ; Le certificat de nationalité béninoise ou de nationalité d’origine pour les 

étrangers ; La carte de résident pour les étrangers ; Un casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de dépôt 

du dossier ; L’Identifiant Fiscal Unique du Postulant ; Les diplômes universitaires obtenus ou les diplômes admis en 

équivalence, L’attestation ou le diplôme du baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ; Un curriculum vitae ; Une photo 

d’identité ; Un reçu de paiement des frais d’Etudes de dossier. 

1. A l'accueil du site www.onic-benin.org , cliquer sur l’icône du cadenas à côté de l’onglet « Espace 

membre » dans le coin supérieur droit ; 

2. Cliquer sur « Enregistrez-vous » ; 

3. Renseigner tous les champs (Nom, prénoms, Email, téléphone, etc.) qui s'affichent et cliquer sur 

"suivant" ; 

4. Remplir à nouveau tous les champs (Domaine de compétence, Type de diplôme, Ecole d’obtention, 

Année d'obtention, etc.). Joindre la copie légalisée des diplômes universitaires à faire valoir et cliquer 

sur "suivant" ; 

5. Joindre les pièces demandées tout en veillant à ce que la taille par fichier ne dépasse pas 1 MB et 

qu’ils soient au format zip, rar, doc, pdf, png ou jpeg ;  

6. Cocher « Accepter » ; 

7. Cliquer sur « S’Enregistrer » ; 

8. Consulter dans votre boîte électronique un message généré automatiquement par le site web, cliquer 

sur le lien suggéré pour confirmer que vous êtes le titulaire de l'adresse Email saisie ; 

9. Consulter à nouveau dans votre boîte électronique un nouveau message généré par le site web qui 

vous donne les informations pour accéder à votre compte ; 

10. Connectez-vous à partir de votre identifiant et le mot de passe reçus ; 

11. Diriger le curseur sur « Editer » et Cliquer sur « mettre à jour votre profil ». A cette étape, possibilité 

de mettre à jour votre mot de passe ; 

12. A la fin des modifications apportées, Cliquer sur "mettre à jour" ; 

13. Vous serez prévenus par courriel des démarches physiques à mener pour la finalisation de votre 

demande d’inscription au tableau de l’ONIC-BENIN. 
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