
COMITE D’ORGANISATION DE LA 11ème CONFERENCE DES MINISTRES
DE L’OBSERVATOIRE DES FONCTIONS PUBLIQUES AFRICAINES (OFPA)

14 - 18 novembre 2018 à Cotonou (BENIN)

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Comité d’Organisation souhaite la bienvenue aux participants à la 11ème Conférence des
Ministres chargés de la fonction publique de l’OFPA.

1 - Avertissement

Les informations pratiques qui suivent sont communiquées à titre purement indicatif. Elles
peuvent être modifiées à tout moment par le Comité d’Organisation de la Conférence. Leurs
évolutions seront automatiquement communiquées aux délégations qui confirment leur
participation.

2 - Date de la Conférence

La Conférence des Ministres se tiendra les 17 et 18 novembre 2018. Elle sera précédée de la
rencontre des Experts qui est prévue du 14 au 16 novembre 2018.

3 – Accueil à l’arrivée

Les participants seront accueillis à l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de
Cotonou à leur arrivée. Pour ce faire, veuillez bien nous communiquer les détails de votre
plan de vol (provenance, numéro de vol, compagnie de transport, date et heure d’arrivée…).

4 – Transport

Le Comité d’Organisation de la 11ème Conférence de l’OFPA assurera au profit des
participants la navette entre l’aéroport, les hôtels et les lieux de travail.

OBSERVATOIRE DES FONCTIONS PUBLIQUES AFRICAINES



5 – Hébergement

La liste ci-jointe de quelques hôtels est suggérée aux participants pour leur réservation par le
Comité d’Organisation. Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge des
participants.

6 – Change

La monnaie utilisée au Bénin est le franc CFA. Il existe à Cotonou de nombreuses banques
disséminées dans la ville et dont les guichets sont ouverts tous les jours de 08 heures à 17
heures, sauf les samedis et les dimanches.

Le taux de change à ce jour est d’environ :

- 1 Dollar US = 570 FCFA ;

- 1 Euro = 656.FCFA.

- N.B. les taux des devises sont naturellement fluctuants.

7 – Habillement

Pendant le mois de novembre, les températures sont douces et les journées ensoleillées
entrecoupées parfois de pluies. La moyenne varie généralement entre 19° et 32°.

8 - Heure au Bénin

GMT + 1

9 – Visa

Le visa d’entrée au Bénin n’est pas exigé pour les participants des pays membres de la
CEDEAO.

Pour les autres, le visa s’obtient :

1°) au départ dans les ambassades et consulats du Bénin ;

2°) à l’arrivée à l’aéroport de Cotonou, sur présentation de l’ordre de mission et d’une copie
de la lettre d’invitation à la Conférence; Le Comité d’Organisation qui sera sur place vous
prêtera assistance en cas de besoin ;

3°) pour les cas particuliers, bien vouloir en saisir à temps le Comité d’Organisation qui
conseillera la démarche à suivre.



10 – Réservation et confirmation des vols aériens

Les participants qui le désirent peuvent remettre à l’arrivée à Cotonou leur billet d’avion au
Comité d’Organisation afin de lui permettre de confirmer leur vol retour à la fin des travaux
et d’assurer leur transport à l’aéroport de Cotonou.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter !

Personnes à contacter :

Madame Isbath DJABOUTOUBOUTOU
Secrétaire Générale Adjointe du Ministère du Travail et de la Fonction Publique
Présidente de Comité d’Organisation
Tel : +229 97 07 38 58
izobnie@yahoo.fr

Madame Rosette DURAND
Secrétariat Exécutif / OFPA
Tél: +229 95 81 08 00
Standard OFPA: +229 21 30 33 68
ofpaofpa@yahoo.fr

Le Comité d’Organisation vous souhaite la bienvenue à Cotonou !


