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 BENIN ANCESTRAL 09 Jrs : Au cœur du Culte et Religion endogène 
Vodoun en sa source : Le Bénin. 

 
 
 
LE BENIN, Terre du Vodoun. 
 
Pays d’Afrique de l’ouest entre le BURKINA FASO, LE TOGO, le NIGER, le 
NIGERIA et au sud par l’Océan Atlantique, est le berceau du Culte et Religion 
endogène Vodoun. 
 
 
C’est par le Dahomey, Bénin d’aujourd’hui qu’est parti le Culte et Religion 
endogène Vodoun vers le monde entier où les Noirs ont été déportés du 
continent Afrique lors de l’esclavage (Traite négrière ) et que l’on retrouve 
aujourd’hui sous autres noms notamment en Haïti sous le nom de Vaudou, en 
Nouvelle-Orléans sous le nom de Voodoo, au Cuba sous le nom de   Santeria, 
Lukumi ou Regla de  Ocha, au Brésil sous le nom de Candomble ou 
Umbanda etc. 
 
 
Vodoun signifie divinité  et chaque Vodoun est directement lié à chaque 
principe de la nature (Terre, l’Eau, le Vent, le Feu etc), ce qui donne naissance à 
différents sectes Vodoun avec pour chacune d’elle, des Prêtres, Adeptes, 
Dignitaires, Fidèles, Cérémonies rituelles, Danses et Pourvoir d’action 
spécifique qui se différencie des autres. 
 
La date du 10 janvier de chaque, décrété  par l’état béninois, journée national 
chômée de la fête traditionnelle Vodoun , est désormais pour bons nombres de 
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sectes du Bénin, l’occasion  de faire aussi leurs cérémonies rituelles annuelles 
qui s’entendent sur plusieurs jours et prend fin à la du 10 Janvier où toutes les 
Prêtres, Adeptes et Fidèles du Vodoun du Bénin et de sa diaspora se réunissent 
en sa source, le Bénin pour célébrer le Vodoun. 
 
Ce circuit vous permet de venir directement à la source du Culte et Religion 
endogène Vodoun, fonder de véritable liens de solidarité et d’échanges 
cultuelles et culturelles directes avec ses acteurs ( Adeptes, Prêtres, Dignitaires 
et Fidèles etc),  de s’y immerger complètement afin de repartir avec une 
connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus beaux films et 
clichés de cette religion endogène et culture vivante.      
 
 
 
Points forts : 
 

 
• Découverte du pays d’origine du culte et religion endogène Vodoun. 

 
• Rencontres et Echanges cultuelles et culturelles directe avec  les 

acteurs (Prêtre, Adeptes et Fidèles) du Culte et Religion endogène 
Vodoun en sa source. 
 
 

• Visites et Découvertes des Temples, Couvents et Sites sacrés de 
Vodoun. 
 

• Immersion complète à la religion endogène Vodoun avec assistance 
directe à leurs spectacles, cérémonies et rituels.  
 

• Détente balnéaire. 
 
 

DEBUT DU CIRCUIT   
 
 
 

JOUR 1 (5 Janvier) : ARRIVEE AU BENIN, terre du Vodoun. 

       -     Accueil à l’aéroport.  

      -    Assistance aux formalités & Transfère à l’hôtel.  
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      -    Diner et nuitée  à  Cotonou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 2 (6 Janvier) : COTONOU –  OUIDAH (Siège du Vodoun au Bénin)  
~ 40 Km. 
 

- Après le petit déjeuner, départ pour Ouidah. 
 

 
OUIDAH : 
 
    OUIDAH : Siège du VODOUN, Ville historique et religieuse, c’est le lieu où 
les esclaves quittaient le continent vers le nouveau monde. Il renferme 
d’inestimables vestiges de la présence des occupants étrangers, d’anciens forts 
hollandais, anglais, et portugais, mais la cité est plus typiquement et plus 
profondément Africain. Le Musée historique d’Ouidah situé dans l’ancien fort 
portugais recèle des vestiges du commerce des esclaves avec le continent 
Américain. On qualifie OUIDAH, capital religieuse du Bénin parce que les fêtes 
nombreuses avec chants, tam-tams et danses étranges témoignent encore 
qu’aucune tradition de croyance et de superstitions locales n’a été déformée ou 
interrompue. Le temple de Pythons et Forêts sacrés abritent des fétiches encore 
vénérés. 

 
 
- Arrivée et la première découverte porte sur la ville du siège vodoun 

elle-même pour connaitre son origine tout son histoire entière par : 
 
Matinée : 
 

- Visite Musée Ouidah : 
 

Musée installé depuis 1967 dans l’ex fort – Portugais. Enclave portugais 
jusqu’en 1961, le fort sera incendié par le dernier résident de son départ. 
Essentiellement orienté vers l’histoire de la traite négrière et sur les cultures de 
la diaspora. 

 
 

- Visite et Découverte  TEMPLE DE PYTHONS. 
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Les  Vodoun pythons entretiennent toutes sortes de significations symboliques 
dans la culture Vodoun. Très vénéré, le Vodoun l’est particulièrement par des 
familles désignées dont la source est à Ouidah. Des cérémonies périodiques 
s’organisent en  l’honneur de la divinité. 
 

- Visite et Découverte  FORET SACREE. 
 
Musée à ciel ouvert. Elle abrite une variété de vestiges de divinités africaines et 
est surplombé par des arbres géants dont un en particulier, l’Iroko géant 
mystérieusement émergé du sol à la disparition de l’ancien Roi, fondateur de 
Ouidah sous prétexte que son corps ne sera pas tombé dans les mains de ses 
ennemis. 
 
 

- Déjeuner suivi de repos : 
 
Après midi : Visite et Découverte à pied de la route de l’esclave. 
 
 
Encore à l’étape naturel et distance de 4 km, c’est la route qu’empruntaient les 
esclaves du centre ville jusqu’à la côte où ils étaient embarqués dans les navires 
qui les conduisaient vers le nouveau monde. Le long de la route se trouvent de 
larges statues en béton représentant des symboles de chaque divinité vodoun. 
 
Elle comporte plusieurs étapes aussi poignantes les une que les autres dont voici 
quelques unes : 
 

• La Place aux Enchères sous un arbre encore en place jus qu’à nos jours, 
est la première étape de la route de l’esclave où les marchands, venant des 
puissances européennes de l'époque, sélectionnaient et achetaient les 
esclaves destinés à la revente au Nouveau Monde. 

 
• La Case Zomaï était une baraque obscure et exiguë où l'on gardait les 

esclaves avant leur départ, le sens du mot zomaï étant « là où la lumière 
n'entre point ». C'est là que les esclaves étaient censés s'habituer aux dures 
conditions qu'ils allaient affronter sur les bateaux négriers. 
 

• l'Arbre du Retour  sur la grande place de Zoungbodji, marquant ainsi le 
point des derniers adieux c'est-à-dire où ils voyaient le sol africain pour la 
dernière fois. 
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- Détente à la plage. 

Diner et nuitée à  Ouidah (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 

 

JOUR 3, 4 et 5 (7, 8 et 9 Janvier) : OUIDAH : 3 jours de Visite, Rencontre 
et Echanges avec les Acteurs (Adeptes, Prêtres et Fidèles) de différentes 
sectes de Culte et Religion endogène Vodoun du Bénin.  

 

3 jours de Visite, Rencontre et Echanges avec les Acteurs (Adeptes, Prêtres et 
Fidèles) de différentes sectes de Culte et Religion endogène Vodoun du Bénin 
par : 

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la religion endogène  
vodoun dans  le domicile du Chef suprême de Vodoun au Bénin. 

 

Entouré de sa cour (Adepte, hauts Dignitaires et Fidèles), le chef suprême du 
Culte Vodoun au Bénin reçoit avec beaucoup de plaisir et dans une ambiance 
festive tout étranger curieux, désireux et d’entendre de vive voix l’histoire du 
Vodoun.  

Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec le chef 
suprême du Culte Vodoun au Bénin, et tout son staff,  mais aussi à vous vous 
immerger complètement à la religion du culte endogène en sa source à travers 
les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y participer 
directement.  

 

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun « Xêbiosso ». 
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Xêbioso : C’est la divinité du ciel qui se manifeste par la foudre. Symbolisé par 
une double hache, il est le dieu justicier qui châtie les voleurs, les menteurs, les 
malfaiteurs. 

 

Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec les 
acteurs (Prêtres, Adeptes  et Fidèles) de la secte du Culte Vodoun Xêbioso,  
mais aussi à vous vous immerger complètement dans cette religion endogène à 
travers les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y participer 
directement.  

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun « Sakpata ». 

 

 Sakpata : C’est la divinité de la terre qui se manifeste par la propagation 
propage la variole. il est très craint et les gens n’osent pas prononcer son nom. 

Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec les 
acteurs (Prêtres, Adeptes  et Fidèles) de la secte du Culte Vodoun Sakpata,  
mais aussi à vous vous immerger complètement dans cette religion endogène à 
travers les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y participer 
directement. 

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun « Gambada ». 

 

« Vodoun Gambada », le véritable socle de tous les Vodouns 

De son vrai nom « Dan Bada » c’est-à-dire l’esprit de serpent à trois têtes, c’est 
le plus redoutable et générateur de puissance à tous les vodouns. Très généreux 
et très puissant, il nourrit tous les vodouns. « Il fait beaucoup de bien à ceux qui 
se confient à lui pour avoir la protection. 
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 « Le Vodoun Gambada accepte tout le monde. Il exige l’honnêteté de ses 
adeptes. Il faut respecter ses préceptes tels que l’interdiction de manger la 
viande du porc, de la pâte d’hier, l’haricot rouge pour ne citer que celles-là »,. 
Pour lui faire des sacrifices, on appelle son esprit et il demande des animaux 
comme le buffle, le bœuf, la poule, le canard … », 

 

Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec les 
acteurs (Prêtres, Adeptes  et Fidèles) de la secte du Culte Vodoun  Gambada,  
mais aussi à vous vous immerger complètement dans cette religion endogène à 
travers les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y participer 
directement. 

 

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun « Dan ». 

 

Dan : C’est le serpent. Il se manifeste à travers l’arc-en-ciel. Il peut aussi se 
présenter sous forme d’un homme et combler de richesses ceux qui l’accueillent 
bien. 

 

Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec les 
acteurs (Prêtres, Adeptes  et Fidèles) de la secte du Culte Vodoun Dan,  mais 
aussi à vous vous immerger complètement dans cette religion endogène à travers 
les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y participer 
directement. 

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun « Mami Wata ». 

 

 

Mami Wata :  son nom est une adaptation de l'anglais mommy water:  
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C'est la (déesse) mère des eaux. Déesse crainte des pêcheurs, elle symbolise 
aussi bien la mer nourricière que l'océan destructeur (Puissance suprême).  

Vodoun Mami Wata est souvent représentée en peinture où elle figure sous les 
traits d'une sirène ou d'une belle jeune femme brandissant des serpents. 
Ses couleurs sont rouges et blanches, couleurs reprises par la plupart de ses 
adeptes. 

Vodoun Mami Wata  donne la richesse à ses adeptes, ses "filles" ou à leurs 
conjoints. 

 

Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec les 
acteurs (Prêtres, Adeptes  et Fidèles) de la secte du Culte Vodoun Mami Wata,  
mais aussi à vous vous immerger complètement dans cette religion endogène à 
travers les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y participer 
directement. 

 

• Visite de courtoisie, d’échange et d’immersion à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun : « Tron Kpéto Déka Alafia » 

 

Le vodoun tron kpéto déka est une divinité de richesses et de bonheur parfait.  
 

Cela veut dire donc que tous ceux qui sont ses adeptes et le servent honnêtement 
ne peuvent jamais baigner dans la pauvreté parce que chaque fois qu’ils 
entreprennent quelque chose, ils connaîtront toujours le succès et pourront par 
conséquent vivre convenablement et décemment sur cette terre.  

 
L e vodoun Tron Kpéto Déka Alafia peut guérir toutes les formes de maladies 
provenant des envoûtements de toute nature. Celui qui adore cette divinité donc 
va rarement à l’hôpital puisqu’il tombe très rarement malade.  

 
En somme, l’adepte de tron bénéficie d’une protection complète et ne doit rien 
craindre sur cette terre. 
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Cette visite vous permettra non seulement d’échanger directement avec les 
acteurs (Prêtres, Adeptes  et Fidèles) de la secte du Culte Tron Kpéto Déka 
Alafia,  mais aussi à vous vous immerger complètement dans cette religion 
endogène à travers les cérémonies et rituels auxquels vous allez y  assister et à y 
participer directement. 

 

NB : Ces 03 jours de visites, rencontres et d’échanges aux différentes sectes du 
culte et religion endogène Vodoun cités avant le grand rendez vous de la date du 
10 Janvier, s’effectueront aux rythmes du temps et peuvent s’étendre à d’autres 
sectes du culte et religion endogène vodoun.  

 

JOUR 6 (10 Janvier) : Grande Journée de Fête traditionnelle du Culte et 
Religion endogène Vodoun en sa source : le Bénin.  

 

La date du 10 janvier de chaque est décrété  par l’état béninois, journée 
nationale chômée pour la fête traditionnelle Vodoun  et tous les Prêtres, Adeptes 
et Fidèles de toutes les sectes Vodoun du Bénin et de sa diaspora se réunissent 
en sa source, le Bénin pour célébrer  et fêter le Vodoun par les cérémonies et les 
rituels, les incantations, la transe, les chants et danses sur toute l’étendue du 
territoire du Bénin dont la cérémonie officielle en son siège : ville de Ouidah. 
 
 

1 journée entière d’immersion complète dans la religion endogène Vodoun à 
travers les cérémonies et rituels, les incantations, spectacles riche en chants et 
danses et couleurs auxquels vous allez y  assister et à y participer directement au 
milieu de tous les acteurs (Adeptes, Prêtres, Fidèles, Dignitaires, Têtes 
couronnées et autres) de toutes les sectes du vodoun du Bénin et de sa diaspora 
et qui se tient à la Porte de non Retour, dernière étape de la route de l’esclave à 
la plage d’Ouidah.  

  C’est une journée riche de découvertes, de d’animations et de démonstrations 
vodoun, des scènes insolites et inédites sur lesquelles vous allez réaliser les plus 
beaux films et clichés de cette religion endogène et culture vivante.      
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JOUR 7 (11 Janvier)  OUIDAH – GRAND POPO – OUIDAH  (60 Km) 
Journée  spéciale de visite, échange et de spectacle à la secte du culte et  
religion endogène  vodoun : « Zanbgeto » 

- Après de long moment de repos suivi de déjeuner à Ouidah, départ 
à Grand Popo, chez les communautés Wla, du Culte et Religion 
Vodoun  Zangbeto. 

 

Nous aurons une après midi complète de rencontre, d’échanges et détente avec 
la communauté Ahémé, célébration du Culte  Zangbeto. 
 
ZANGBETO : 
Les Zangbeto « gardiens de la nuit opérant comme une sorte de police 
Vodoun ». 
Les membres de cette société secrète apparaissent coiffés de masques de raphia 
recouvrant tout le corps. Ils interviennent lorsqu’un individu commet une action 
qui va à l’encontre des intérêts de la communauté. 
 
Les Zangbeto entourent de plus grands secrets. 
 
Détente et animation avec la célébration et la danse des Zangbeto riches en 
chants, danses, démonstrations occultes inspirés de la culture locale dans un lieu 
public de la communauté avec aussi la participation du grand publique qui ne 
rate jamais ces genres d’occasion. 
 
Vous découvrez et partagez ensembles avec cette communauté leurs cultures et 
réaliser les plus beaux films et clichés de  cette culture vivante. 
 

Retour à Ouidah pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

 

JOUR 8 (12 Janvier)  Journée d’initiation, de consultation et d’échanges 
sur le Fâ (l’oracle). 

- Après le petit déjeuner, départ chez les grands« Boconon »  
(Prêtres du Fâ) du Bénin. 
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L’Oracle(FÂ) est à la fois science et divination, une voie de connaissance, 
présidant au destin de l'homme. Il est un livre ouvert sur le passé, le présent et 
l'avenir, enseignant à l'homme ses liens profonds avec la nature, tout en lui 
dispensant grâce aux contes allégoriques liés à chaque arcane, une grande et très 
profonde sagesse existentielle. Le FA conduit le postulant des ténèbres à la 
lumière et fait de l'initié, un homme régénéré, plus sûr de lui car ayant touché 
aux arcanes de son être profond. Le FA permet de retrouver la paix profonde et 
l'équilibre intérieur. 

La société secrète initiatique du FA entre dans la catégorie des sociétés 
authentiques et traditionnelles. Par le FA et à travers le FA, s'ouvrent à l'homme 
de nouvelles perspectives. Il peut sinon changer son destin ou du moins le 
modifier dans le sens du mieux, afin de mieux se connaître et de mieux 
s'assumer.  

 

Cette journée spéciale d’initiation, de consultation  et de communion  avec le Fâ  
et d’échange avec les « Boconon »  (Prêtres du Fâ)  vous permettra  de repartir 
avec une connaissance totale de cette science,  divination  et culture vivante. 

Retour à Ouidah pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 9 (13 Janvier) : Ouidah – Cotonou - Ganvié (Retour). 

- Après le petit déjeuner, retour à Cotonou par la route de 
Pêche. 

 

 ROUTE DE PÊCHE : 
 
La route de pêche, bordée d’innombrables cocotiers est l’agréable route sinueuse 
qui longe la mer, la lagune et qui traverse de petits villages de pêcheurs où il est 
possible à tout moment d’observer depuis Ouidah jusqu’à Cotonou, les 
embarcations artisanales des pêcheurs et aussi les pêcheurs pratiquer la pêche 
artisanale en mer. 
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De courts arrêts de rencontre, visite et d’échanges solidaires aux pêcheurs à 
rencontrer dans leurs tâches  quotidiennes (pêche artisanale en mer) qui font 
partie de leur vie sont prévues. 
 
 

- Arrivée à Cotonou suivi de tour de ville. 
- Déjeuner à Cotonou suivi de repos. 
- Après midi : Départ à Ganvié, la cité lacustre. 

 
 
GANVIE (18 km de Cotonou). 

Ganvié : Cité lacustre à plus de 30 000 Habitants « Ganvié » (Venise de 

l’Afrique) bâtie sur pilotis au milieu des lacs où toutes les activités des 

habitants qui y vivent se déroulent entièrement sur l’eau. 

Un village traditionnel fait de maisons construites en bambou et couvertes de 

toit de pailles, bâties sur pilotis au dessus du lac. 

Ganvié, c’est la civilisation de l’eau par excellence, le mode de vie d’un 

peuple sur pilotis. Les habitants n’utilisent que la pirogue comme moyen de 

locomotion  

- Visite et découverte approfondie Ganvié. Rencontre avec la 

population. 

- Visite du marché flottant de Ganvié avec achats (emplettes)  à faire  

par chacun et à les offrir à quelques familles d’accueil.  

- Visite des églises et écoles de Ganvié, son centre d’artisanat et 

beaucoup choses qui se rapportent à la culture locale.  

- Retour à Cotonou suivi de collation.  

  
FIN DU CIRCUIT 

 Qu’on soit croyant ou non, le vodoun reste une réalité cultuelle et culturelle 
forte dans laquelle on naît et avec laquelle on vit au Bénin et dans tous les pays 
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du monde  (Haïti, Caraïbes, Brésil, Nouvelle-Orléans, etc ) où il est déporté lors 
de l’esclavage (traite négrière). 

 

 

INCLUSIONS PROPOSEES : 

 

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et 
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits, 
nous vous proposons pour ce circuit : 

• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés : 
4x4, Bus, simples) avec : 

- Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début 
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une 
connaissance parfaite du terrain. 

 

- Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager 
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes, 
régions, sites etc.  

 

 

• HEBERGEMENT  (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non) 
avec : 

- Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale 
ou locale). 

 

- Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   
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- Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 % 
naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où 
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. 

 

- Campements, Auberges etc. 

 

• RESTAURATIONS  (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre 
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer 
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets 
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix. 

 

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS : 

Nos Guides accompagnateurs  sont des professionnels de Tourisme et  Voyages 
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.  

 

• NOS GUIDES LOCAUX :  

Nos Guides locaux (Adeptes, Fidèles) du Culte et Religion endogène Vodoun, 
natifs et résidants de leurs milieux respectifs,  formés à cet effet, bien 
expérimentés, prêts à vous faire vivre et découvrir en toute sécurité, le Culte et 
religion endogène vodoun  qui reste une réalité cultuelle et culturelle forte dans 
laquelle on naît et avec laquelle on vit au Bénin et dans tous les pays du monde  
(Haïti, Caraïbes, Brésil, Nouvelle-Orléans, etc ) où il est déporté lors de 
l’esclavage (traite négrière). 

 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le 
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le 
modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport, 
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Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 

 
        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
BENIN : 
 
 

• Superficie : 112622  km² 
 

• Vol : Entre 6 h et 8 h selon les escales. Cotonou (capitale économique du 
pays, où se trouve l'aéroport principal) est à environ 4 800 km de Paris. 

 

• Décalage Horaire - 1 h en été ; pas de décalage en hiver 

 

• Population : près de 9 000 000 hab. 

 

• Aéroports  L'aéroport international se situe à Cotonou, sur le front de mer.  

 

• Langue  Le français est la langue officielle. L'anglais du Nigeria est utilisé 
dans les affaires. Les langues les plus couramment parlées sont le Fongbé, 
le Gengbé ou Mina, le Yoruba, le Baatonu, le Dendi. 

 
Climat : Le climat du Bénin est marqué par une alternance de saisons sèche et 
pluvieuse mais aussi par une grande différence climatique entre le Sud et le 
Nord. 
Le Sud comprend deux saisons des pluies avec une humidité de l’air qui peut 
atteindre les 94 % avec des moyennes de précipitations allant jusqu’à 1400 mm 
par an. 
 
Le Nord s’apparente à un climat subtropical, plus chaud et moins pluvieux (une 
seule saison des pluies). Par les indications  des différentes saisons indiquées ci-
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dessous, une seule période est déconseillée dans le Nord Bénin car les parcs qui 
constituent un des points forts de cette région sont alors impraticables. 

 
 

- Saison sèche : De Novembre à mi Mai avec température entre 
24°C à 30°C. 

- Grande saison des pluies : De mi Mai à mi Juillet. 
- Saison sèche courte : De mi Juillet au fin Septembre. 
- Petite saison des pluies : De mi Septembre au fin Novembre.   

 
 

• Formalités  Le visa est obligatoire pour entrer au Bénin. Pour l'obtenir (en 
48 h à Paris ou en une semaine par correspondance), vous devez vous 
rendre à l'ambassade muni d'un passeport en cours de validité, d'une photo, 
d'un billet aller-retour (ou de sa facture). Très important : vous munir 
également d'un certificat international de vaccination et de 20 ? env. pour 
une entrée valable de 1 à 7 jours, 35 ? env. pour une entrée valable de 8 à 30 
jours et de 50 ? env. pour un séjour de 31 à 90 jours. Attention, au passage 
en douane, on vous demandera l'adresse de votre résidence dans le pays.  

 

 

• Religion  80 % de la population sont animistes. 20 % des Béninois sont de 
religion chrétienne (catholiques, protestants et diverses sectes), tandis que 
l'Islam progresse, notamment dans les grandes villes. 

 

• Monnaie  La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et 
les chèques se changent sans problème aux réceptions de quelques hôtels et 
dans la plupart des banques comme la Financial Bank (présente dans la 
plupart des villes) et l'Eco Bank. En revanche, l'utilisation de la carte Visa et 
de la MasterCard reste limitée au paiement dans quelques grands hôtels et à 
des retraits possibles au guichet de certaines banques - mais cela vous 
coûtera au minimum 15 ? Quel que soit le montant du retrait. A Cotonou, il 
existe une possibilité de retrait au guichet de la Financial Bank située près 
de la poste centrale (ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 13 h et de 15 h à 
17 h ou à l'Eco Bank ouverte de 9 h à 11 h et de 15 h à 16 h15. Munissez-
vous de votre passeport et armez-vous de patience ! 
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• Santé  Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Bénin est celui contre la 
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé au plus tard 10 jours avant 
votre départ. Il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra 
compléter votre dispositif santé, probablement sous la forme de comprimés 
de Savarine (médicament associant Nivaquine et Paludrine). Adressez-vous 
à votre médecin traitant ou à l'un des services de médecine tropicale présent 
dans toutes les grandes villes. 

Le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme est encore d'éviter 
les piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que 
cela vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les 
crèmes, bombes aérosols et fumigènes propres à maintenir ces insectes à 
distance! 

 
Afin de prévenir les diarrhées, évitez absolument les légumes non bouillis, 
les glaçons et l'eau du robinet. Préférez l'eau minérale en bouteilles 
plastique capsulées disponibles dans toutes les buvettes aux pastilles pour 
purifier l'eau du robinet et dont l'usage est contraignant. 

• Impôts et pourboires Le pourboire, plus communément appelé "cadeau", 
constitue la rémunération normale d'un service que l'on vous aura rendu. 
Evitez cependant de donner de l'argent aux enfants. Cette pratique courante 
chez les touristes entraîne des conflits familiaux et encourage parfois les 
enfants à ne plus aller à l'école. 

 

• Téléphone  Pour contacter le Bénin depuis la France, composez le 00 + 229 
+ numéro de votre correspondant. Il n'existe pas d'indicatifs régionaux. 
Du Bénin vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans le 
0 initial. 

 

Autres formalités pour entrer au Bénin 

Les voyageurs devant séjourner au Bénin au delà de trois (03) mois sont invités 
à se présenter avant l’expiration de ce délai, au service de l’immigration du 
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de Décentralisation à Cotonou pour la 
prorogation de la validité de leur visa. Les Agents en mission officielle de 
coopération se trouvant dans ce cas, devront solliciter cette prorogation en 
collaboration avec les Ministères ou organismes dont ils sont les partenaires au 
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Bénin. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l’Ambassade sur demande. 

 
 
GBEDJI URBAIN COFFI   
   
Directeur Général  
   
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES   
Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun & 
Côte d’Ivoire.  
04BP:1451 Cotonou.  
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com  
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr  
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49  
Cotonou BENIN. 
 


