
ITU Regional Forum on Consumer Information, Protection and Rights for Africa 

2017,  

Cotonou (Benin) from 14-16th March, 2017 

 

Note d’information pour les participants 

 

1-  Lieu de l’évènement 

La réunion aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou situé sur la Route de l’Aéroport 

International de Cotonou 

B.P. 147 Gbèdégbé Cotonou - Bénin 

Tél. : (229) 21.30.91.10 / 21.30.91.29 / 97.17.58.97 

Email : palaisdescongben@hotmail.com / pc@finances.bj 

 
 

Tous les participants sont invités à loger aux hôtels listés. Le déjeuner sera pris 

ensemble tous les jours de la réunion.  

Les participants logés dans ces hôtels seront accueillis à l'Aéroport par les autorités 

béninoises. 

 

2 -  Hôtels 

La réservation des hôtels peut être directement effectuée par les délégués. Les 

participants peuvent donc directement faire leurs réservations à l’hôtel choisi avec 

copie à : cotonouconference@recatic.org.  

 

La liste des hôtels est disponible dans l’annexe. 

 

3- Restauration 

Le dîner est libre (voir ci-dessous la liste de quelques restaurants) 

- Restaurant « Le Privé » 
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- Restaurant « O’Grill » 

- Restaurant l’Oriental 

- Restaurant « Festival des Glaces » 

- Restaurant « Le Sorrente » 

- Restaurant « Chez Maman Bénin » 

- Restaurant « PILI PILI » 

- Restaurant « La Cantine de l’Aéroport » 

- Restaurant « Chinois » etc. 

Les prix des repas varient entre 3.500 et 12.000 F CFA selon les mets et le standing du 

restaurant.  

 

4-   Accueil et transport 

Les délégués doivent se rendre au lieu de la réunion suivant les horaires fixés dans 

l’agenda. Le transport sera fourni aux délégués logés dans les hôtels recommandés 

pour le forum ; les autres devront se rendre au lieu de la réunion avec leurs propres 

moyens.  

 

5-   Formalités pour l’entrée au Bénin 

Les participants dont les pays ne sont pas membres de la CEDEAO et ceux dont les 

pays ont une Représentation diplomatique du Bénin, sont priés d’obtenir leur Visa de 

séjour auprès de l’Ambassade du Bénin dans leur pays. 

 

Ceux dont les pays ne disposent pas de Représentation diplomatique du Bénin dans 

leurs pays sont priés de prévoir à leur arrivée, un montant global de  45 000 FCFA 

environ 77 $US et une photo d’identité pour les formalités de Visa. Ils doivent 

envoyer un mois au moins avant la conférence une copie scannée de leurs 

passeports avec leurs itinéraires à l’adresse suivante : 

cotonouconference@recatic.org. 

 

NB : Les passeports sans visa seront retirés à l’aéroport par le service de 

l'immigration, les organisateurs aideront à la régularisation de la délivrance de visa 

sur les passeports des participants comme exigé par les services de l’Immigration du 

Bénin. 

La présentation d’un carnet de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire 

pour rentrer au Bénin 

 

6-   Monnaie et change 

La monnaie locale est le Franc CFA. Elle est abrégée FCFA.  Voici des taux indicatifs : 

1Euro = 656,957 FCFA  

1 USD = 611,44 FCFA (Taux du mois de Janvier 2017).  

 

mailto:cotonouconference@recatic.org


Le change peut se faire à l’aéroport ou dans les bureaux de change situés dans la ville 

de Cotonou. 

 

7-  Horaires d’ouverture 

Bureaux des organismes gouvernementaux : 8H00 à 12H30 et 15H à 18H30 du lundi au 

vendredi. 

Banques : 8H30 à 17H du lundi au vendredi et le samedi de 9H à 13H. 

 

8-   Langue 

La langue officielle de travail est le français. 

 

9-  Climat 

Climat équatorial de transition avec 2 saisons de pluies abondantes (mai à juillet et 

septembre à octobre). Les températures sur le littoral du Bénin sont plus douces que 

dans le nord du pays (40°C). A l'extrémité nord du pays, le climat est en effet 

beaucoup moins humide et les températures sont souvent plus élevées que dans le 

reste du Bénin. Le harmattan, vent poussiéreux et sec venu du désert souffle sur le 

Bénin pendant la saison sèche.  

En mai, la température varie entre 25°C et 30°C. 

 

10-  Heure locale 

L’heure officielle au Bénin est d’une heure de plus que l’heure du méridien de 

Greenwich (GMT +1).  Il n’y a pas de différence entre l’heure d’été et celle d’hiver. 

 

11-  Télécommunications 

L’indicatif téléphonique de la République du Bénin est le  +229 

Une puce SIM coûte approximativement 1.000 FCFA. Elle doit être enregistrée selon la 

réglementation officielle en vigueur au Bénin.  

 

12-  Electricité 

La tension principale est de 220 Volts/50Hz. Veuillez-vous renseigner auprès de la 

réception de l’hôtel pour obtenir une tension plus faible. 

Les prises électriques en usage sont les suivantes : 

   



 

13-  Eau 

L’eau du robinet a été traitée et est potable. Cependant, nous recommandons à ceux 

qui le désirent de prendre l’eau minérale ; Vous pouvez vous en procurer à l’hôtel. 

 

14 -  Consignes médicales 

Un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune est exigé à l’arrivée à 

l’aéroport de Cotonou. 

 

15 - Connectivité Internet 

La connexion Internet sera disponible sur le lieu de la réunion.  Elle peut être payante 

dans certains hôtels. 

 

16-  Re-confirmation des billets 

Il vous sera demandé de remplir la fiche d’enregistrement qui se trouvera dans votre 

dossier et de la remettre au secrétariat de la réunion avec votre billet d’avion pour 

confirmation 

 

17- Sécurité et Santé 

Il est recommandé d’observer une certaine prudence quand vous êtes dans la ville de 

Cotonou. L’utilisation des taxis moto "Zémidjan" est fortement déconseillée à partir 

de 20 heures.  

 

Pour tout problème de santé, les participants sont priés de s’adresser au secrétariat 

ou aux organisateurs de la réunion. 

 

18-  Contacts 

Pour toutes questions, contacter : 

 

UIT 

 

Mrs Oumou K. NIANG 

Bureau UIT de Dakar 

Tel. +221 33 859 70 10 

 

BENIN 

 

Romain Abilé HOUEHOU 

Tél : (229) 21 35 24 58 / 96 09 00 01 

E-mail : abile0411@gmail.com 

Fiacre MEDJOTIN 

Tél : (229) 66 000 320 

E-mail : identitebenin@gmail.com 

 



 

 

ANNEXE  

 

 

Liste d’hôtels 

 

NOM DE 
L’HOTEL 

TYPE DE CHAMBRE 
PRIX TTC  
(en FCFA) 

CONTACT 

BENIN MARINA 
HOTEL 

(situé sur la 
route de 

l’Aéroport) :  
 

Single (Vue ville) 
sans  petit déjeuner 

69 500 Tél : +229 21 30 01 00 
Fax : +229 21 30 11 55 

Email : info@benin-marina-
hotel.com 

www.benin-marina-hotel.com 

Single (Vue mer) sans 
petit déjeuner 

82 500 

Bungalow (y compris 
petit déjeuner) 

155 000 

NOVOTEL 
(situé sur la 

route de 
l’Aéroport) 

Simple 95 500 Tél : +229 21 30 41 77, 21 30 56 74 
/75 

Fax : +229 21 30 41 88 
E-mail : novotel.orisha@intnet.bj 

Ou h1829-sl@accor.com 

Suite  150 500 

IBIS 
(situé sur la 

route de 
l’Aéroport) 

Single  59 500 
Tél : +229 21 30 56 77 
Fax : +229 21 30 56 78 

www.ibishotel.com 
Double  65 500 

Hôtel RIVIERA 
(Zone 

commerciale) 

Simple  41 800 Tél : +229 21 31 26 20, 21 31 83 28 
Fax : +229 21 31 83 27 

Email : hotelrivierabenin@hotmail.fr 
www.hotelrivierabenin.com 

Double 47 200 

Suite  77 100 

Hôtel RIVOLI 
(Zone 

commerciale) 

Simple  35 000 Tél : +229 21 31 46 47, 21 31 41 88, 
21 31 07 82 / Fax : +229 21 31 24 16  

Email : gmksaint@yahoo.com  
www.rivolihotelbenin.com 

Simple Grand  40 000 

Double  45 000 
 

BENIN ATLANTIC 
Beach Hôtel 

(Plage Fidjrossè, 
route des pêches) 

Vue façade 30 500 Tél : +229 21 30 19 39, 21 06 01 21, 96 
77 55 10 

Fax : +229 21 30 72 00 
Email : 

beninatlanticbeachotel@yahoo.fr  
www.hotelatlantic-beach.com 

Vue ville 40 500 

Vue piscine 40 500 

Vue mer 55 500 

Appartement  85 500 

HOTEL DE 
L’ENTENTE 
(Route de 
l’Aéroport) 

Single VIP 45 000 

Tél : +229 21 30 59 61  
Email : hotelentente@yahoo.fr 

Standard A 38 500 

Standard B 35 500 

Standard C 25 500 

HOTEL BENIN 
HORIZON 

Single 
18 500/20 500/ 
25 500/30 500 

Tél : +229 21 30 96 84  
Fax : +22921 30 99 12 
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(centre ville) 
Double 40 500 

Email : hotel@beninhorizon.com 
www.beninhorizon.com 

HOTEL RESIDENCE 
LES COCOTIERS 

(Route de 
l’Aéroport) 

Single  40 500 Tél : +229 21 30 67 62,  
95 84 06 26 / Fax : +22921 30 66 36 

Email : 
hotelresidencecocotiers@yahoo.fr  
www.hotelcocotiers-benin.com 

Double  50 500 

Duplex  60 500 

BENIN ROYAL 
HOTEL 

Simple  
74 000 / 79 000 / 

86 000 Tél. +229 21 32 79 29 
Mob. +229 65 89 89 89 

E-mail : resa@beninroyalhotel.com 

www.beninroyalhotel.com 

Double  
84 000 / 89 000 / 

96 000 

Suite  
208 500 / 254 

000 

 
 

 
 

Vue partielle de quelques hôtels 
 

                                    
Hôtel IBIS Cotonou       Bénin Marina Hôtel 

 

 

                            
Bénin Royal Hôtel       Azalai Hôtel de la Plage 
 

 

 

                           
Hôtel Novotel Cotonou Orisha      Hôtel Riviera 
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