
 
1 

Atelier régional sur les enquêtes des accidents et incidents 
d’aviation (AIG) dans les Etats de la région AFI  
Cotonou, Bénin, du 12 au 15 novembre 2019 

 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
 

1. Organisateur : OACI/ANAC-BENIN 
 
2. Inscription 
 
L’enregistrement des participants aura lieu le mardi 12 Novembre 2019 de 8h00 à 9h00 au. 
Palais des Congrès 
 
3. Séance d’ouverture 

L’ouverture de la formation aura lieu le mardi 12 Novembre 2019 à 9 heures dans la salle 
conférence du Palais des Congrès. 
 
4. Lieu de déroulement de la formation 

NB : Le lieu de déroulement de la formation est susceptible de changement.  

Pour tout renseignement complémentaire sur le lieu du déroulement de la formation ou des 
hôtels, prière joindre les points focaux aux adresses ci-après. 

DANSOU Elysée 
E-mail : e.dansou@anac.bj  ou dansouelysee@gmail.com  Tél : (+229) 96 11 22 23  

ABLET Marlène 
E-mail : m.ablet@anac.bj  ou marleneablet@gmail.com  Tel : (+229) 95 05 42 80 

 
5. Langue de travail 

Les travaux se dérouleront en français et en anglais. 
 
6. Géographie 

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 113.440 km2 avec une population d’environ 10.000.000 d’habitants. 
 
7. Langue parlée au Bénin 

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 : 2 principales langues nationales parlées couramment au Sud et au Nord. 
 
8. 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. 

Tous les africains entrants au Bénin doivent être munis d'un passeport valide et sont exempts 
de visa d’entrée sur le territoire Béninois.  

Pour les ressortissants des autres Etats, le visa peut s’obtenir en ligne sur www.evisa.bj 

Pour toute préoccupation liée aux Visas d’entrée au Bénin, veuillez contacter M. 

 ABENI Théodore : theodabefr@gmail.com  Tél : (+229) 95 55 97 82. 

 AGBANDOU Cadnel : c.agbandou@anac.bj  ou aaklam@gmail.com Tel : (+229) 94 15 
75 00 
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9. Santé 

Un certificat de vaccination valable contre la fièvre jaune est obligatoire.  

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. 
 
10. Température 

Les températures moyennes sont comprises entre 25°C et 28°C. Mais elles peuvent monter 
jusqu’à 34°C et descendre à 22°C. 
 
11. Electricité (voltage : 220V, adaptateurs etc.) 

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.  
 
12. Téléphone/ Fax/ Photocopie/Internet 

Les hôtels et le lieu de l’événement disposent de réseaux wifi gratuits. Le matériel de 
photocopie sera disponible sur le lieu de la formation au niveau du secrétariat prévu à cet effet. 
 
13. Transport 

Le transport de l’aéroport, de l’hôtel et du lieu de la formation sera assuré par le comité 
d’organisation. Des navettes spéciales seront disponibles. 

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.  
 
14. Numéros d’urgence 

Police secours : 166  
Sapeurs-pompiers : 118 
 
15. Services bancaires 

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 de formation. 
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.  
 
Le taux de change du FCFA est de : 
- 1 Euro (€) (monnaie européenne) pour 655.957 FCFA (environ 656 FCFA). 
- 1 Dollar ($) (monnaie américaine) entre 550 et 650 FCFA. 
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16. Hôtels 

Veuillez trouver ci-joint la liste des hôtels recommandés et les tarifs pratiqués. Les tarifs 
indiqués sont à confirmer au moment de la réservation. Ci-dessous une vue de profil de la 
situation géographique des hôtels par rapport au lieu de la formation.  
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  

 AGBANDOU Cadnel : c.agbandou@anac.bj, aaklam@gmail.com 
. 

 
LISTE DES HOTELS 

N° NOM ET ADRESSE DE L’HOTEL 

DISTANCE DU 

LIEU DE 

L’ATELIER 

TARIFS NEGOCIES 

1 

GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE **** 
N°90 rue 12.017 Boulevard de la Marine 

www.goldentuliplediplomatecotonou.com 

Email : info@goldentuliplediplomatecotonou.com  

15 mn en véhicule 

Chambre Classic Queen – single : 77 966 FCFA 

Chambre Supérieur Queen – single : 110 169 FCFA 

Junior Suite – single : 174 153 FCFA 

Golden Suite – single : 262 712 FCFA 

Taxe de nuitée : 1 000 FCFA 

Ces prix sont Hors Taxes (TVA =18%) 
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AZALAI HOTEL DE LA PLACE 

Tél : +229 21 31 72 00    Fax : +229 21 31 72 69 

Email : hoteldelaplage@azalaihotels.com  

25 mn en véhicule 

Chambre standard vue ville : 69 500 FCFA 

Chambre standard vue mer : 79 500 FCFA 

Taxe de nuitée : 1 000 FCFA 
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BEST WESTERN PLUS MOBILA 

 AIRPORT HOTEL  **** 

Avenue Jena Paul II Aéroport de Cotonou 

Email : reception@bwplusnobilaairporthotel.com  

Tél : +229 21 30 42 52 / 97 96 40 00 

www.bwplusnobilaairporthotel.com  

20 mn en véhicule 

Chambre luxe standard : 56 000 FCFA 

Chambre VIP : 62 000 FCFA 

Chambre super VIP : 66 000 FCFA 

Suite : 119 000 FCFA 

Les prix sont inclus le petit déjeuner  

Taxe de nuitée : 1 000 FCFA 
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BENIN ROYAL HOTEL **** 

 

Tél : + 229 21 32 79 29/09/18 

Email : c.commercial@beninroyalhotel.com  
20 mn en véhicule 

Chambre privilège simple : 60 000 FCFA 

Chambre prestige simple : 70 000 FCFA 

Suite de luxe (01 chambre + salon) : 125 000 FCFA 

Suite de luxe (02 chambres + salon) : 180 000 FCFA 

Les prix sont inclus le petit déjeuner  

Taxe de nuitée : 1 000 FCFA 

5 

 

MEDITERRANEEN HOTEL *** 

908, Boulevard Bon Pasteur 

Tél : +229 61 62 62 62 / 61 63 63 63 

Email : hotelmediterraneen@yahoo.fr  

 

20 mn en véhicule 

Chambre standard : 38 000 FCFA 

Chambre prestige : 38 000 FCFA 

Chambre double avec 2 lits de 2 places : 60 000 FCFA 

Suite junior : 71 000 FCFA 

Suite familiale : 80 000 FCFA 

Suite Senior : 100 000  

La Taxe de nuitée est incluse dans les prix  
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IBIS HOTEL 

Adresse : Boulevard de la Marina, 08, Cotonou, Bénin 

Tél : +229 21 30 56 77 

20 mn en véhicule 

Chambre classique simple : 54 680 FCFA 

Chambre classique double : 61 360 FCFA 

La Taxe de nuitée est incluse dans les prix 
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HOTEL VILLA LES ORCHIDEES 

Tél: (+229) 24002323 // 61412020 // 63172727 

www.villalesorchidees.com 

contact@villalesorchidees.com 

20 mn en véhicule 

Chambre classique simple : 49 000 FCFA 

Chambre classique double : 55 500 FCFA 

Chambre standard simple : 55 000 FCFA 

Chambre standard double : 61 500 FCFA 

Chambre supérieur simple : 65 000 FCFA 

Chambre supérieure double : 71 500 FCFA 

Chambre Delux simple : 75 000 FCFA 

Chambre Delux double : 81 500 FCFA 

Suite simple : 129 500 FCFA 
Suite double : 129 500 FCFA 

Taxe de nuitée : 1 000 FCFA 

 

 
Note : Une navette assurera le transport des participants des hôtels ci-dessus listés vers le 
lieu de la formation. Les horaires de ramassage seront communiqués à l’arrivée des 

participants.  
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