
Séminaire sur

Bulletin d’inscription
 P A R T I C I P A N T

Mme, Mlle, M. NOM : ........................................................ Prénom……......................................................

Fonction : ……………………………………………………………………..…………………………......

Téléphone: ............................................. E-mail :…………………………………….…..………………….

 M O D A L I T E S D’I N S C R I P T I O N

1/ Toute inscription nécessite le renvoi du bulletin d’inscription à l’adresse suivante :

Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA) – Secrétariat Exécutif
04 BP 0595 Cotonou BENIN

Tél : (229) 21 30 33 68 E-mail : ofpaofpa@yahoo.fr

2/ Les bulletins remplis sont à retourner impérativement au plus tard le 16 octobre 2017.

3/ Il n’est exigé aucun droit d’inscription aux participants. En revanche, chaque participant se prend en charge
pour le voyage et le séjour à Cotonou.

 I M P O R T A N T

1/ Les participants non résidents sont invités à communiquer en temps utile leur plan de vol et les informations
liées à leur hébergement pour faciliter leur accueil à l’aéroport de Cotonou et les réservations de chambre. Ci-joint
une liste indicative d’hôtels de Cotonou.

2/ Il est souhaitable d’utiliser l’e-mail de l’OFPA pour toute demande d’information (ofpaofpa@yahoo.fr).

3/ Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur notre site web, rempli et transmis par e-mail.
Site web: www.ofpa.net

4/ Les participants sont encouragés à remettre au secrétariat du séminaire pour les besoins de la préparation du
rapport final, les documents de leur pays relatifs au thème du séminaire (textes législatifs et réglementaires, notes,
rapports, etc.).

5/ Les intervenants qui souhaitent que leurs communications soient distribuées aux participants au cours du
séminaire sont priés de les envoyer par fichiers électroniques à l’OFPA (ofpaofpa@yahoo.fr) ou de les remettre
au secrétariat du séminaire avant le début de la cérémonie d’ouverture.

Protection sociale et retraite dans les fonctions
publiques africaines

Principes de base et expériences comparées
Cotonou (Bénin), du 23 au 25 octobre 2017


