SEMINAIRE RÉGIONAL DU PROGRAMME D'IDENTIFICATION DES
VOYAGEURS DE L'OACI
(Cotonou, BENIN, 12 à 14 février 2019)

Modifié : jeudi, 24 janvier 2019
_________________________________________________________________________
BULLETIN D'INFORMATION (Modifié : jeudi, 24 janvier 2019)
LIEU DE DEROULEMENT DU SEMINAIRE - CHANGEMENT DE LIEU EN BENIN ROYAL HOTEL

Le séminaire régional se tiendra à Bénin Royal Hôtel, Maro-Militaire, Vons face Toxi Labo,
Cotonou.
Pour tout renseignement complémentaire sur le lieu du déroulement du séminaire ou des hôtels,
prière joindre les personnes responsables de cette activité aux adresses ci-après.
−ABENI Théodore
E-mail : theodabefr@gmail.com
Tél : (+229) 95 55 97 82.

−AZANDEGBE Roméo
E-mail : romeoazan@gmail.com
Tel : (+229) 95414287

CALENDRIER DE LA RÉUNION
L’ouverture du séminaire régional aura lieu le mardi 12 février 2019 à 9:30 heures dans la salle de
conférence de Bénin Royal Hôtel. Le séminaire se déroulera en anglais. L'interprétation
Simultanée en anglais ou en français sera disponible pendant le séminaire. Le programme préliminaire
du séminaire peut être consulté sur le site Web du séminaire à l'adresse suivante:
https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Benin-2019/Pages/default.aspx
INSCRIPTION DES PARTICIPANTS - OBLIGATOIRE EN LIGNE
Les participants sont priés de s'inscrire en ligne avant le 11 janvier 2019. Les participants seront
enregistrés sur la base du premier arrivé, premier servi. Nous vous encourageons à vous inscrire au
séminaire dès que possible pour but de planification.
Adresse du site Web: https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Benin-2019/Pages/default.aspx
Les participants devront confirmer leur inscription sur place afin de retirer leur badge du séminaire,
qui proviendront de l’inscription en ligne. Le bureau d'inscription sera disponible sur le lieu du
séminaire Benin Royal Hotel les:
•
•

lundi 11 février 2019 de 13h:00 à 17:00 h; et
mardi 12 février 2019, le jour d'ouverture, de 08:00 à 09:30 h

Les participants sont priés de porter visiblement le badge du séminaire à tout moment.
PASSEPORTS ET VISAS
Les ressortissants de la CEDEAO et de l’UEMOA peuvent entrer librement au Bénin, sans visa,
munis d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Les visas peuvent
être obtenus en ligne sur le site https://evisa.gouv.bj/fr/

VACCINATIONS
Un certificat de vaccination valable contre la fièvre jaune est obligatoire. Cependant, les passagers
peuvent obtenir le carnet jaune et se faire vacciner contre la fièvre jaune à l’aéroport pour une
somme totale de cinq mille (5000) francs CFA, soit 8 €.
Les participants doivent également s'assurer qu'ils ont demandé une assurance maladie valable pour la
couverture de tous les soins médicaux pendant leur séjour au Bénin
HÔTELS (modifié)
Veuillez
trouver
ci-joint
à
l’adresse :
https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Benin2019/Pages/default.aspx la liste des hôtels recommandés modifié et des tarifs pratiqués. Les
tarifs indiqués sont à confirmer au moment de la réservation. Nous recommandons aux participants
de contacter directement les hôtels pour les réservations de chambre et d’en faire copie au comité
d’organisation aux adresses suivantes
•
•

ABENI Théodore : theodabefr@gmail.com
AZANDEGBE Roméo : romeoazan@gmail.com
• MONTEIRO Goretti : goremont@gmail.com .
Par ailleurs, les participants sont invités à envoyer leur plan de vol au Comité
d’organisation (adresses mentionnées plus haut) afin que les dispositions soient prises
pour assurer l’accueil à l’Aéroport de Cotonou et le transfert vers l’hôtel choisi.
TRANSPORT
Le transport de l’aéroport, de l’hôtel et du lieu de la formation sera assuré par le comité
d’organisation. Note : Une navette assurera le transport des participants des hôtels
recommandés vers le lieu du séminaire. Une flotte de taxis existe pour faire vos courses en
ville. Appelez ‘’Bénin Taxi’’ au numéro vert 130 pour vos déplacements. Les prix varient entre 1000
FCFA (1,5 €) et 5000 FCFA (8 €) la course et selon la zone.
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les températures moyennes sont comprises entre 25°C et 28°C. Mais elles peuvent monter jusqu’à
34°C et descendre à 22°C.
INFORMATIONS UTILES
FUSEAU HORAIRE
Cotonou est à une (01) heure de plus sur le temps universel coordonné (UTC +1).
MONNAIE ET CARTES DE CRÉDIT
La monnaie utilisée au Bénin est le FRANC CFA. Toutes les institutions bancaires au Bénin disposent
d’un bureau de change.
Des banques sont situées dans l’aérogare arrivée et d’autres non loin du lieu du séminaire. Elles sont
ouvertes en continue de 8h00 à 16h 00 du lundi au vendredi inclus et pour certaines banques le
samedi matin jusqu’à 13h00. Il existe des pièces de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250 et 500 FCFA. Des
Billets sont émis en coupures de 500, 1000, 2000, 5000 et 10 000 FCFA.
NUMEROS D’URGENCE
Police secours : 166
Sapeurs-pompiers : 118
GEOGRAPHIE
Situé en Afrique de l’Ouest, entre le Nigéria à l’est et le Togo à l’ouest, le Bénin dispose de 121 km
de côte avec des plages sablonneuses bordées de cocotiers et a comme voisins au nord le Niger et le
Burkina Faso. Le territoire s'étend en longueur sur plus de 700 km. Sa superficie est de 114.763 km²
avec une population d’environ 10.000.000 d’habitants.

LANGUES
Il existe plus d’une centaine (100) de dialectes parlés au Bénin. La langue officielle est le français. Bon
nombre de Béninois parlent également l'anglais, l'allemand, etc. Le Fon et le Dendi sont les 2
principales langues nationales parlées couramment au Sud et au Nord.
ÉLECTRICITÉ
Les prises électriques françaises sont celles utilisées au Bénin. Il est donc nécessaire de prévoir des
adaptateurs lorsque vos prises électriques sont différentes des prises françaises.

POURBOIRE
Les pourboires au Bénin ne sont généralement pas exigés. Cependant, si vous êtes un invité étranger
avec un bon taux de change et que vous pouvez facilement vous permettre d'être généreux, les gens
rendant des services spéciaux vous en seront reconnaissants.
Dans presque tous les restaurants et les bars, vous pouvez accorder des pourboires compte tenu de
la prestation et de la gentillesse du serveur ou de la serveuse.
-FIN-

