Fiche descriptive du « Rendez-vous en terre africaine – le Bénin »
Formalités administratives et sanitaires à accomplir par les ressortissants d’un État
membre de l’union Européenne :
Passeport ayant encore au minimum 3 mois de validité à compter de la date de départ pour le
Bénin
Visa de 30 jours, 2 entrées pour le Bénin
Visa de transit de 3 jours pour le Burkina Faso
Vaccination contre la fièvre jaune à jour. Carnet de vaccination international obligatoire
Il est recommandé de consulter votre médecin pour un traitement préventif antipaludéen.

Taille du groupe
Votre groupe sera composé au minimum de 3 personnes et au maximum de 6 personnes. La
date limite d'information en cas d'annulation du voyage, à cause du manque de participants est
fixée à 3 semaines avant le début du voyage.

Le prix
Le prix comprend : le trajet Paris - Cotonou et Ouagadougou – Paris en avion de ligne, les
taxes d'aéroport, la pension complète pendant tout le séjour (repas + hôtel), les visites prévues
au programme et tous les déplacements sur place ainsi que la participation au projet solidaire.
Restent à votre charge : l’adhésion / assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20€. Vos achats
personnels, vos boissons et visites de sites supplémentaires en options. Les visas béninois et
burkinabé.

Acompte
Afin de valider votre inscription, vous devrez faire parvenir à A’ Tibo Timon un chèque
d’acompte de 1000€ (mille euros). Le solde du prix du séjour devra être réglé un mois avant
le début du voyage.

Assurances
A' Tibo Timon bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance afin de garantir les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF et ce,
pour un montant de garantie tous dommages confondus de 5 000 000 €.
Les frais résultant de dommages corporels y compris ceux de recherche, d’hospitalisation et
de rapatriement sont pris en charge par cette assurance.
Vous pouvez obtenir le détail des conditions générales du contrat « collectivités » MAIF sur
demande, par simple courriel, auprès de A’ Tibo Timon.
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Par contre, les assurances annulation du séjour avant le départ, perte ou dommages aux
bagages et interruption de séjour en cours sont facultatives. Elles sont couvertes par un contrat
auprès d’Assurinco au taux de 1,54% du prix du voyage.
Vous pouvez obtenir le détail du contrat « annulation / bagages / interruption » Assurinco sur
demande.

Programme du séjour
Jour 1
Décollage en milieu de journée depuis Paris, en priorité sur Air France mais, aussi
possiblement sur Royal Air Maroc ou Brussels Airlines. Arrivée en fin de journée à l'aéroport
de Cotonou.
Accueil par l'équipe d'accompagnement et transfert à l'hôtel, ventilé, simple mais propre situé
dans le centre ville, en zem (moto taxi).
Installation et dîner préparé en votre honneur par un acteur de l'économie locale avant une
première nuit sur le sol béninois. Première opportunité de goûter à la cuisine locale.
Jour 2
Après un petit-déjeuner à l'hôtel, départ en zem pour Godomey situé dans la banlieue de
Cotonou.
Nous y assisterons à une cérémonie Vaudou. A l'issue, nous pourrons poser toutes les
questions qui nous préoccupent au chef de culte afin de d'essayer de comprendre (un peu)
Nous prendrons ensuite un taxi collectif pour rejoindre Ouidah (haut lieu de la traite négrière).
Après nous être installés dans une auberge aux chambres ventilées, pleine de charme, calme et
très bien tenue puis avoir savouré un succulent jus d'ananas, nous irons visiter le musée dédié
à ces heures sombres de l'humanité. Nous parcourrons ensuite les derniers kilomètres de la
marche des esclaves jusqu'à la célèbre "Porte du Non-Retour".
Jour 3
Petit-déjeuner à l'auberge puis, c'est en taxi collectif que nous rejoindrons les rives du lac
Nokoué. Nous y prendrons une pirogue à moteur jusqu'à Ketonou, notre village d'accueil dans
le sud Bénin où nous serons reçus par l'association partenaire locale et par les Zangbetos
(gardiens de la nuit Vaudou). Ils nous conduiront jusqu'au palais du Roi Gbegbemabou XII
qui nous accordera une audience privée.
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Installation dans nos familles d'accueil qui mettent chacune une chambre, avec moustiquaire à
notre disposition. Promenade dans Ketonou à la découverte du mode de vie dans un village de
pêcheurs.
Nous déjeunerons et dînerons dans une famille en compagnie du Roi. Repas à base de
produits locaux.
Jour 4
Petit-déjeuner en commun dans une des familles d'accueil. Balade sur le lac Nokoué à la
découverte des différentes formes de pêche pratiquées. Vous pourrez vous essayer à la pêche
à l'épervier.
Nous ferons une halte pique-nique au village des Aguégué puis retour en milieu d'après-midi
à Ketonou.
Nous visiterons les projets solidaires, en cours et réalisés. Nous rencontrerons les différents
partenaires afin d'envisager la suite de nos actions.
Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 5
Après un petit-déjeuner pris avec nos amis de Ketonou et avoir salué le roi Gbegbemabou,
c'est en pirogue que nous rejoindrons Porto-Novo.
De la capitale administrative du pays, nous rejoindrons Abomey en taxi-collectif. Une
expérience qui laisse des souvenirs !
Nous nous installerons dans une auberge, à l'accueil sympathique, située dans petit jardin. Les
chambres ventilées sont simples et propres.
Après le déjeuner pris dans un petit maquis fréquenté essentiellement par les béninois, nous
partirons visiter la ville qui recèle de nombreuses marques du Vaudou. Vous pourrez
consulter un bokonon qui vous fera la lecture du Fà (chapelet qui entre autres sert à désigner
les futurs rois).
Dîner chez un acteur de l'économie locale afin de permettre l'échange et la connaissance de
l'autre. Nuit à l'auberge.
Jour 6
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En matinée, après le petit-déjeuner pris à l'auberge, c'est à pieds que nous irons visiter le
palais-musée des Rois d'Abomey. Le plus célèbre d'entre eux, Béhanzin, s'est opposé à la
colonisation du pays par les français.
Après une petite visite aux boutiques de souvenirs situées dans l'enceinte du palais-musée,
nous irons déjeuner chez un ou une amie avant de poursuivre notre découverte de la ville par
le marché.
En fin de soirée, nous prendrons des zems pour aller dîner chez une Reine de la lignée des
Béhanzin.
Nuit à l'auberge.
Jour 7
C'est en zem que nous rejoindrons la gare routière de Bohicon, nœud routier. Un bus de ligne
nous conduira vers le nord et Natitingou.
Arrivée en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel Bellevue situé dans une parc bien fleuri.
Accueil chaleureux de la part de l'ensemble du personnel. Chambres ventilées et propres dans
des bungalows.
Petite promenade en ville et dîner chez un ou une de nos amies. Cuisine locale discussion
ouverte.
Nuit à l'hôtel.
Jour 8
Après le petit-déjeuner pris tôt, nous partirons en zem en direction de Peperkou où se trouve
le campement des bergers peulhs chez qui nous allons passer la journée.
Les peulhs sont traditionnellement des bergers nomades mais certaine familles se sont
sédentarisées. Nous arriverons pour la traite des vaches et des zébus puis, assisterons à la
fabrication de leur fromage tant réputé en Afrique de l'ouest.
Nous partagerons leur repas du midi et nous les suivrons dans leurs tâches quotidiennes.
Les femmes peulhes portent généralement de magnifiques ornements qu'elles fabriquent ellesmêmes. Ces bergers aux traits très fins ont la réputation d'être extrêmement accueillants.
Une belle journée de rencontre et découverte en perspective. Retour à Natitingou en milieux
d'après-midi.
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Dîner chez un acteur de l'économie locale. Nuit à l'hôtel Bellevue.
Jour 9
Après le petit-déjeuner pris à l'auberge, la matinée sera consacrée à la visite du très instructif
musée régional de l'Atakora. Les informations reçues seront utiles lors des journées à venir.
Si c'est le jour du marché local, qui se déroule chaque 4 jours à Natitingou, nous irons nous
mêler aux villageois qui viennent parfois de très loin pour vendre leurs récoltes et acheter ce
qu'ils ne savent pas produire.
Moment de fraîcheur l'après-midi puisque nous irons, en zem, aux chutes de Kota. Après un
bon bain, retour à Natitingou.
Dîner chez un ami à base de produits locaux de saison et nuit à l'auberge.
Jour 10
Petit-déjeuner pris à l'auberge puis, c'est en taxi-brousse que nous parcourrons les 25
kilomètres de piste qui séparent Natitingou de Dikouenteni, notre village d'accueil du nord
Bénin.
La réception de la part des habitants et de l'association partenaire est toujours extrêmement
chaleureuse.
Nous prendrons possession de nos chambres, construites pour nous en matériaux traditionnels,
au sein de 4 habitations familiales. Équipées de lits confortables et de moustiquaires, elles sont
très agréables. Il sera alors temps de prendre le premier repas en compagnie de nos hôtes.
Comme les suivants, celui-ci est préparé par une des villageoises à base de produits de saison,
issus de l'agriculture locale.
L'après-midi sera consacré à la découverte du village, assez étendu malgré le nombre faible de
ses habitants (moins de 150).
Après le dîner, place aux danses sous l'impulsion des femmes et des jeunes filles.
Jour 11
Tous les habitants qui veulent partager le petit-déjeuner avec nous sont nos invités. Nous
apportons les ingrédients, café, thé, chocolat, pain et confiture faite par Sylvie de Natitingou.
Chaque jour une femme différente est chargée de nous recevoir.
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Nous prendrons ensuite la piste pour rejoindre Kouaba, distant de 4 kilomètres. Là, nous
visiterons l'école primaire où la trentaine d'enfants de Dikouenteni que nous soutenons étudient.
Pour réduire la distance qui sépare leur lieu d'habitation de leur établissement scolaire, notre
association leur a offert des vélos.
Nous irons ensuite visiter le petit marché de brousse de Kouaba où nous rencontrerons nombre des
habitants de Dikouenteni venus vendre leurs récoltes afin d'acheter des denrées indispensables. Nous y
pique-niquerons à base de produits achetés sur place.

Nous reprendrons la piste pour revenir à Dikouenteni où nous nous divertirons avec nos amis,
selon nos envies avant de dîner ensemble et enfin de danser.
Jour 12
Après le petit-déjeuner, toujours aussi attendu de tous, nous marcherons jusqu'au village voisin
de Koudodongou. Il est fort joli et dispose encore d'un grand nombre de tatas parfaitement
conservés.
Nous les visiterons en utilisant l'escalier en "Y" pour atteindre la terrasse. Nous irons à la
rencontre de quelques unes des femmes à qui nous avons fourni un cuiseur économe en bois.
Nous déjeunerons sur place, en compagnie des villageois avant de repartir pour Dikouenteni.
Dîner en commun et danses sont au programme de la soirée.
Jour 13
Dernier petit-déjeuner en commun. Dernière balade dans la brousse de l'Atakora. Dernier
déjeuner concocté par une villageoise avant de quitter nos amis de Dikouenteni. Départ
toujours rempli d'émotions.
C'est en 4X4, obligatoire pour circuler dans le parc animalier, que nous rejoindrons la
Pendjari.
Nous serons aux points d'eau en fin d'après-midi, heure à laquelle nous aurons le plus de chance
de voir la faune sauvage venir s'abreuver. Cobs, antilopes cheval, phacochères, bubales,
babouins, lions, éléphants, hippopotames, crocodiles voilà, si nous sommes de bons
observateurs, ce que nous pourrons apercevoir.
Nous dînerons et passerons la nuit dans l'hôtel situé dans le parc. Chambres ventilées, propres
avec les bruits de la savane pour nous bercer.
Jour 14
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A l'aube, nous reprendrons le chemin des points d'eau en espérant voir les animaux, avant que le
soleil ne se fâche.
Il nous faudra de la chance pour apercevoir tout ce que le parc recèle comme animaux.
Lorsque le soleil se fâchera vraiment et que les animaux resteront cachés à l'ombre, il sera
temps de déjeuner d'un sandwich et de retourner à Natitingou que nous atteindrons peu avant
le début de la soirée.
Nous dînerons chez un ami et passerons notre dernière béninoise à l'auberge.
Jour 15
Très tôt le matin, nous quitterons Natitingou afin de parcourir, en minibus, les 500 kilomètres
qui séparent de Ouagadougou aux heures les moins chaudes de la journée.
Passage des frontières béninoise et burkinabé, généralement sans difficultés.
Arrivée à Ouagadougou vers 13:00. Installation dans une auberge située près du centre ville.
Chambres ventilées, simples et propres. Déjeuner rapide en ville.
Promenade dans la capitale du Burkina Faso.
Dîner chez un ami ouagalais. Vous pourrez ainsi comparer les modes d'habitation des
béninois et des burkinabés. Nuit à l'auberge.
Jour 16
Après une bonne nuit réparatrice des fatigues de la veille et un petit-déjeuner pris à l'auberge,
la dernière journée de ce séjour nous permettra de poursuivre notre découverte de la capitale
avec, en particulier le centre artisanal. Il offre un choix d'articles impressionnant (batiks
classiques et modernes, nappes, tableaux, bijoux, statuettes en bronze, instruments de
musique, sacs, articles en bois...). Quasiment tout ce que vous chercherez à l'exception des
masques.
Possibilité de voir les artistes travailler sur place et de discuter avec eux.
Déjeuner rapide dans un maquis de Ouagadougou.
Poursuite de la visite de la ville avant de prendre une petite collation et de se rendre en fin
soirée à l'aéroport.
Jour 17
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Arrivée très matinale à l'aéroport de Paris qui laisse le temps de prendre les correspondances,
après un petit café d'au-revoir.
Bon retour à la maison en espérant que ce séjour solidaire à la découverte du Bénin vous
laissera de très bons souvenirs et vous donnera envie de poursuivre votre action au profit de
nos amis villageois, à nos côtés.
Modifications
A' Tibo Timon peut être contraint d’apporter des modifications à ce programme si les
circonstances l’y obligent. Cela ne saurait en aucun cas constituer un motif d’annulation du
voyage. A’ Tibo Timon s’engage à vous en informer le plus rapidement possible.
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