
 

Conference sur L’Evaluation D’Impact dans L’Espace de L’Union 
Economique et Monetaire Ouest Africaine 

Informations pour les participants etrangers  

1. Voyage 

3ie et le Gouvernement du Bénin ne prennent pas en charge les frais de voyage des participants, 
à moins que cela ne soit formellement notifier par écrit aux participants concernés. Veuillez 
prendre les dispositions nécessaires pour réserver votre billet d’avion. 

Toutefois, 3ie en partenariat avec le Gouvernement du Bénin pourra mettre si nécessaire (sur 
demande) à la disposition des participants des lettres d’invitation afin de leur faciliter les formalités 
de voyage. 

2. Formalités de visas 

Le lien ci-dessous renseigne sur les pays nécessitant un visa d’entrée au Bénin. Prière vérifier le 
statut de votre pays. 

http://beninmondeinfos.com/index.php/benin/21-societe/8359-benin-suppression-de-visa-voici-
la-liste-des-pays-concernes 

Au cas où l’obtention d’un visa d’entrée au Bénin est nécessaire, le lien ci-dessous fournit les 
informations sur la procédure d’obtention du visa ainsi que les pièces nécessaires. 

 https://www.evisa.gouv.bj 

Veuillez également noter que, dépendant de votre plan de vol et des pays éventuels de transit, 
l’obtention d’un visa pour les pays de transit pourrait s’avérer nécessaire. Veuillez-vous renseigner 
à ce propos et prendre les dispositions afférentes si nécessaire. 

3. Lieu de la conférence 

La conférence se tiendra à : 

Benin Marina Hôtel, 19 BP 1901 Boulevard de la Marina Cotonou Bénin 

Tél : (+229) 21 30 01 00 / 21 30 12 56 / 97 00 76 76 

Email : info@benin-marina-hotel.com 

 

https://evisa.gouv.bj/
mailto:info@benin-marina-hotel.com


4. Hébergement 

3ie et le Gouvernement du Bénin ne prennent pas en charge les frais d’hébergement des 
participants, à moins que cela ne soit formellement notifier par écrit aux participants concernés. 
Veuillez prendre les dispositions pour votre hébergement à l’hôtel de la conférence ou à un autre 
hôtel de votre choix.  

5. Restauration  

 Le déjeuner et les pauses cafés seront offert gratuitement aux participants durant les jours de la 
conférence. 

6. Enregistrement 

La conférence démarrera le lundi 28 janvier 2019 à 8h00 par l’enregistrement des participants. 
Vous êtes priés de vous munir de votre passeport pour les formalités d’enregistrement. 
Une séance d'information sur le déroulement de la conférence sera organisée avant l'ouverture 
officielle. 

7. Cocktail  

Un cocktail dinatoire sera organisé à Benin Marina Hôtel dans la soirée de la première journée de 
la conférence, ainsi qu’un cocktail après la cérémonie de clôture de l’atelier.  

8. Climat - Température 

Au cours de la période de la conférence, le climat sera chaud à Cotonou. Les températures 
avoisineront en moyenne 30°C en journée et 26°C le soir. Pour plus d’informations sur les 
prévisions météorologiques, veuillez consulter ici. Un aperçu des prévisions météorologiques pour 
la semaine de la conférence est présenté ci-dessous: 

 

9. Personnes à contacter  

Ms Anca Dumitrescu, senior program manager, 
International Initiative for Impact Evaluation (3ie) 

Tel: +1 202 629 3939 extension 105 
Email: adumitrescu@3ieimpact.org 

Mr Deo-Gracias Houndolo, regional coordinator WACIE 
evaluation specialist, International Initiative for Impact 
Evaluation (3ie) 

Tel : +229 97 43 15 45 
Email: dhoundolo@3ieimpact.org 

mailto:dhoundolo@3ieimpact.org

