
 

 

 

 

 

Ouvrir la voie à l'approbation du nouvel exercice de suivi 
du Partenariat mondial 

Séminaire multipartite - République du Bénin, 14-16 juin 2022 

 

NOTE LOGISTIQUE  

 

1. Dates et horaires des ateliers 

L'atelier durera 2,5 jours et commencera le mardi 14 juin vers 9 heures et se terminera le jeudi 16 juin 
vers 14 heures. L'heure exacte sera confirmée ainsi que l'ordre du jour détaillé qui sera communiqué 
environ deux semaines avant l'atelier. 

 

2. Lieu de l'atelier  

Hôtel Golden Tulip Le Diplomate   

Adresse : N° 90 rue 12.017 - Boulevard de la Marina, Cotonou, Bénin 

Téléphone : +229 213 00200 

Heure d'arrivée : 14h00 

Heure de départ : 11h00 

Si vous avez besoin d'un enregistrement anticipé ou d'un départ tardif, veuillez contacter l'hôtel 

directement – tout coût supplémentaire sera à votre charge.  

Salles de réunion : Les noms et les étages seront indiqués sur place. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://diplomate-cotonou.goldentulip.com/en-us/    

 

3. Logement  

Tous les participants financés seront logés à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate pendant l'atelier. Les 
réservations sont prises en charge par la Commission européenne. Pour toute question relative à 
l'hébergement des participants financés, veuillez contacter Chloé Drèze à l'adresse 
gpedc@downtowneurope.be ou par téléphone au +32 2 732 35 20. 

Les participants non-financés peuvent bénéficier d'un tarif spécial de 87.500 FCFA par nuit (chambre 
simple, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus) à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate avec le code GBS 
INTPA. Pour bénéficier de ce tarif spécial, veuillez réserver votre chambre en contactant le service de 
réservation de l'hôtel à reservation@goldentuliplediplomatecotonou.com et en mentionnant le code ci-
dessus ainsi que votre mode de paiement préféré (paiement direct par carte de crédit, à 
l'enregistrement, par virement bancaire, etc.)  

Pour toute question relative à l'hébergement des participants non-financés, veuillez contacter l'hôtel 
directement à info@goldentuliplediplomatecotonou.com ou par téléphone au +229 213 00200.  
 

4. Visa 

Le visa béninois est gratuit pour tous les ressortissants africains, haïtiens, chinois, singapouriens, 
israéliens et il est obtenu à l'arrivée pour tous les passeports valides pour six mois supplémentaires. Il 
est également gratuit pour les pays avec lesquels le Bénin a signé des accords spécifiques relatifs aux 

https://diplomate-cotonou.goldentulip.com/en-us/
mailto:gpedc@downtowneurope.be
mailto:reservation@goldentuliplediplomatecotonou.com
mailto:info@goldentuliplediplomatecotonou.com


visas. Pour le Brésil, Cuba, l'Indonésie, l'Iran, l'Italie et la Russie, les titulaires de passeports 
diplomatiques et de service sont exemptés de frais de visa et peuvent l'obtenir directement à l'arrivée. 
Pour le Mexique, la Corée du Sud, la France, la Suisse et la Turquie, seuls les passeports diplomatiques 
sont exemptés de frais de visa. 

Pour tous les autres pays et situations, le visa est payable selon les modalités suivantes : 50 euros 
pour un visa à entrée unique de 30 jours ; 75 euros pour un visa à entrées multiples de 30 jours ; et 
100 euros pour un visa à entrées multiples de 90 jours.  

Le visa peut être demandé en ligne sur https://evisa.bj et il est délivré dans les 48 heures suivant la 
demande. Toutefois, il est conseillé de faire la demande au moins 7 jours avant votre date d'entrée au 
Bénin. Pour les besoins de ce séminaire, le visa à entrée unique de 30 jours suffira.  

 

5. Transport 

De l'aéroport à l'hôtel : 

Pour les participants financés, une navette gratuite de l'hôtel sera disponible à l'arrivée à l'aéroport de 
Cotonou sur la base de votre horaire de vol. La navette vous ramènera également à l'aéroport pour 
votre départ.  

Pour les participants non financés séjournant à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate, vous pouvez 
également demander une navette gratuite. Veuillez contacter directement l'hôtel à cet effet.  

De l'hôtel au centre-ville : 

Des taxis urbains sécurisés sont disponibles dans les hôtels. Les participants qui souhaitent faire des 
courses en ville peuvent demander ce service à la réception de l'hôtel. 
 

6. Repas 

Le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les rafraîchissements seront offerts à tous les participants 
pendant l'atelier, à partir du dîner du lundi 13 juin jusqu'au déjeuner du jeudi 16 juin.  

Si les participants ont des exigences ou des demandes alimentaires particulières (telles que des 
allergies alimentaires, des régimes végétariens, halal, etc.), veuillez en informer Chloé Drèze à 
l'adresse gpedc@downtowneurope.be. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes.  

 

7. Indemnité journalière et remboursements (pour les participants financés 

uniquement) 

Les participants financés peuvent demander le remboursement sur la base de reçus des frais engagés 
pour se rendre à l'atelier, y compris le visa, le transport depuis et vers l'aéroport, et le test COVID-19 si 
nécessaire. Les remboursements seront effectués à l'arrivée et lors de l'enregistrement sur le lieu de 
l'atelier. Pour toute question relative au remboursement, veuillez contacter Chloé Drèze à 
gpedc@downtowneurope.be. 

N'oubliez pas d'apporter vos documents justificatifs : cartes d'embarquement, reçus de visas et 
passeport, et tout autre reçu.  

 

8. COVID-19  

L'entrée au Bénin est subordonnée à la présentation d'un test PCR négatif datant de 5 jours au 
maximum ou d'un test de diagnostic rapide antigénique datant de 72 heures au maximum.  

Un test PCR négatif ne datant pas de plus de 5 jours est requis avant le départ depuis le Bénin. Le test 
peut être effectué pour 50 dollars US, payé en ligne et demandé 48 heures avant le départ. Tout 
participant ayant un test PCR négatif datant de moins de 5 jours le jour du départ n’aura pas à refaire 
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le test. Pour programmer et payer le test à Cotonou, veuillez vous connecter à 
https://surveillancesanitaire.bj/ Les tests sont effectués au Palais des congrès de Cotonou. 

Au départ de Cotonou, les voyageurs devront également se conformer aux exigences des pays de 
destination. 

 

9. Autres informations pratiques : 

La monnaie locale est le FCFA  

1 US$ = ~595 FCFA 

1 EUR = ~655 FCFA 

La tension électrique standard est de 220 V et la fréquence standard est de 50 Hz. Les fiches et les 
prises de courant ont deux broches rondes. https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/benin/   

Pendant le mois de juin, la température extérieure est d'environ 24°C. Le climat est pluvieux. Prévoyez 
un imperméable ou un parapluie pour vos sorties. 

 

10. Informations relatives au programme :  

Cet atelier sera entièrement en présentiel et interactif, avec de multiples occasions pour les participants 
de s'exprimer et d'apporter leur expérience et leurs perspectives sur les sujets abordés. 

Elle se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée de et vers le français et l'espagnol. 
Tous les documents sont fournis en anglais, français et espagnol. 

Les documents de référence pour l'atelier sont disponibles ici. Les documents sont généralement 
disponibles d'abord en anglais, puis en français et en espagnol peu de temps après, donc si une 
traduction n'est pas encore disponible, veuillez vérifier à nouveau dans les jours qui suivent. Un agenda 
détaillé indiquant exactement quel document soutiendra quelle session sera communiqué environ deux 
semaines avant l'atelier.  

 

11. Personnes à contacter : 

Pour toute question relative aux visas, aux protocoles sanitaires, aux formalités du pays ou à toute 
autre information relative au pays, veuillez contacter Hyacinthe Montcho à l'adresse 
hmontcho@yahoo.fr ou par téléphone au +229 66 64 51 34. 

Pour toute question relative au lieu du séminaire, à l'hébergement, aux repas, aux vols ou aux 
remboursements, veuillez contacter Chloé Drèze à l'adresse gpedc@downtowneurope.be ou par 
téléphone au +32 2 732 35 20. 

Pour toute question relative au programme du séminaire, veuillez contacter Cibele Cesca à 
Cibele.Cesca@oecd.org et Paul Farran à paul.farran@undp.org. 
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