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I- Quelques renseignements utiles sur le  Bénin 
 
Le Benin est un pays situé en Afrique de l’Ouest. Sa population est d’environ douze (12) millions d’habitants 

dont la majorité vit au sud du pays. Cotonou, sa capitale économique, est la plus grande ville du Bénin.  

La devise utilisée est le Franc CFA. Elle est également utilisée dans les pays voisins tels que le Togo, le Niger, 

le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Pour vous aider à convertir une devise à une autre, consultez 

www.xe.com/ucc/ XE UniversalCurrencyConverter. 

Le français est la langue officielle du Bénin. Cependant, les langues locales sont les plus utilisées dans les 

zones rurales. Il y a environ une centaine de langues dont le Fon, le Yoruba, le Bariba, le Mina, Adja, Sahouè, 

etc. Le fon est la langue locale la plus parlée au Sud et au centre du Bénin. Voilà un pays qui réserve bien des 

surprises. 

Sa côte atlantique qui borde le Sud du pays, est celle qui s’appelait naguère la côte des esclaves, car le 

commerce du bois d’Ebène que les Européens y avait établi avec la coopération active des rois d’Abomey 

était florissant. 

Ouidah, jadis, le port d’embarquement des esclaves, fut l’un des plus importants ports de la traite 

transatlantique. La traite des esclaves est une autre page historique du pays, moins reluisante certes, mais 

elle attire chaque année de milliers de touristes européens et d’afro américains descendants des esclaves. 

 

Aller au Bénin, c’est donc aller au-devant des découvertes inouïes : beaux paysages lagunaires du Littoral, 

une autre culture…et surtout un autre système de soins et de santé (si le but principal de votre voyage 

portait sur la santé). 

 

L’histoire 

 Le royaume du Dahomey, l’un des plus importants de l’Afrique de l’Ouest, a laissé des traces toujours 

visibles dans le palais d’Abomey. Les trois royaumes d’Allada, de Porto-Novo et du Dahomey furent fondés 

par les Fons, qui occupent le sud du pays (le nom de Dahomey fut donné à l’ensemble du pays après la 

conquête française). En 1892 Abomey devint un protectorat français. Allada et Porto-Novo, eux aussi sous 

protectorat, formèrent avec Abomey la colonie du Dahomey. Le 28 septembre 1958, le Dahomey vote oui au 

référendum instituant la Communauté française. La République du Dahomey est proclamée le 4 décembre 

et Sourou Migan Apithy devient président du Conseil de gouvernement. Le 21 mai 1959, Apithy démissionne. 

Avec le soutien des élus de l’UDD-RDA, Hubert Maga le remplace.  

Comme beaucoup de pays africains, le Dahomey accède à l’indépendance en 1960, le 1er août, une nouvelle 

constitution est adoptée et le chef de gouvernement, Hubert Maga, devient le premier président de la jeune 

république. Mais le 26 octobre 1972, le commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et établit un 

gouvernement militaire révolutionnaire. Le pays devient la République populaire du Bénin, adhère 

au marxisme-léninisme et le Parti de la révolution populaire du Bénin (PRPB) est créé. Le 20 mars 2016, 

l'homme d'affaires Patrice Talon gagne démocratiquement les élections présidentielles et accède au pouvoir 
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le 6 avril 2016. Même si les Béninois sont aujourd’hui républicains, il n’en demeure pas moins qu’ils 

continuent de vénérer leurs rois. La  

 

Stabilité politique 

 

Le Bénin est l’un des premiers pays de l’Afrique à adopter la démocratie à travers l’historique conférence des 

forces vives de la nation de février 1990. Il est aussi l’un des pays de l’Afrique de l’Ouest où l’alternance 

politique par voie des urnes continue d’être une réalité jusqu'à nos jours. Le Bénin, jadis, surnommé le 

Quartier latin de l’Afrique, est reconnu comme un pays où la liberté d’expression est respectée par les 

gouvernants.  

 

 

Climat 

 

Au sud du pays, nous avons deux saisons sèches et deux saisons de pluie. De décembre à mars, souffle le 

harmattan, un vent sec et chaud, c’est la grande saison sèche. D’août à septembre, c’est la petite saison 

sèche. D’avril à juin, c’est la grande saison de pluie et la petite saison d’octobre à novembre. La température 

varie généralement de 20 à 35 degré Celsius. 

Au nord, nous avons une grande saison sèche de novembre à mai et une grande saison de pluie de juin à 

octobre. Il est bien possible d’atteindre 42 degré Celsius quelques fois dans cette région. 

 

Guichets automatiques 

 

Il est bien aisé de faire usage de sa carte visa au Bénin. A Cotonou, vous disposez de plusieurs guichets 

automatiques. A Porto Novo, les guichets y sont également, mais rares dans les autres parties du pays. Il est 

vivement conseillé de voyager dans le pays en ayant à votre porté l’argent dont vous auriez besoin pour 

quelques petites dépenses. Vous pouvez aussi voyager avec un traveller’s chèques. Dans ce cas, n’oublier 

surtout pas d’avoir avec vous le reçu de votre chèque de voyage. 

En d’autre cas, vous pouvez échanger vos monnaies sur place dans une banque à Cotonou. Notamment le 

dollar (américain ou canadien), l’euro et les autres devises de la sous-région. 

 

 
 

II- Comment se déroule la mission ? 
 
Pour un bon déroulement du projet des volontaires, nous avons développé un programme  dénommé « Plan 

du match destination Afrique » qui se présente comme suit : 

  
 
Etape I : L’accueil 
 
Selon le Plan de match destination Afrique de Feed Needs, cette étape couvre l’accueil à l’aéroport des 
volontaires jusqu’au lieu d’hébergement. C’est l’une des étapes les plus importantes du présent circuit 
processuel. Il faut mieux le préparer afin de briser les barrières de l’inconnu et de susciter la confiance des 
hôtes et l’envie de ces dernières de découvrir les richesses culturelles que regorge le pays d’accueil.  
 
A la suite de l’étape d’accueil vient l’étape de l’installation et d’intégration. 
  
Etape II : L’installation et l’intégration 
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A- Installation : 
Les volontaires ont le choix d’être logés soit sur les lieux de stage,  en famille d’accueil, dans un motel ou en 
résidence. 
 
Leur installation couvre  

 
- la préparation psychologique : qui passe par la présentation des locaux et 

l’environnement, l’information sur la structure d’accueil, la présentation du pays 
d’accueil, l’information sur la sécurité et les dispositions sanitaires, la présentation du programme du 
séjour, et l’information sur la réaction de la population d’accueil à la vue de l’hôte 

 
- la Communication du programme de la mission  

 
- L’enregistrement des volontaires au niveau de leur ambassade ou consulat.   

 
B- Les activités d’intégration     

 
Les volontaires n’ont qu’un seul objectif : réussir leur mission. Ainsi, pour les aider à réussir leur mission, 
nous mettons un cachet spécial sur le mode d’intégration. Pour ce faire, nous préparons méticuleusement 
les volets suivants : 
 

 Le volet culturel  
 

Il comprend : 
 

- Le baptême : qui consiste à attribuer un nom endogène à chaque volontaire. Ce nom n’est pas choisi 
au hasard. Il doit être plein de sens. Nous prenons donc le soin d’expliquer aux volontaires le sens du 
nom qui peut être attribué soit par rapport au jour de naissance (Exemple : « Yao ou Yaovi » pour 
quelqu’un qui est né un « Jeudi ») ou selon les rites africains (Exemple : « DJIDJOLE » qui signifie « il y 
a de la joie » ou « KEKELI » pour dire « la lumière »). Cette pratique l’aidera plus à aimer ce nom et le 
garder sans gène. 

 
Lors de la cérémonie de baptême, nous apprenons : 

 Des expressions de la langue locale à travers un lexique conçu à cet effet ; 
 Les chants dans la langue locale ; 
 Des danses ; 
 L’hymne nationale ; 
 L’Acclamation (un style de ban propre à nous par exemple : ban d’amour, ban super, ban moulin ; 

etc.).  
 Etc. 

 
 

- Autres activités culturelles : Le choix des activités culturelles dépend du statut des hôtes que nous 
avons, puisqu’il y en a de plusieurs types. Elles permettent de meubler le séjour et de combattre 
efficacement « le mal du pays ». Il s’agit : 

o Des danses traditionnelles ; 
o Des jeux locaux tel que le domino « Awalé », « BOUNTOU », « AVOUN DO AVOUN WE », etc. ; 
o De l’exécution des chants traditionnels ; 
o Des divers jeux organisés de concert avec des enfants des centres d’orphelinat ou des écoles, lors 

des visites ; 
o Etc.  

 
Pour leur offrir des moments de découvertes inoubliables, nous avons inscrit dans ce programme un volet 
touristique.  
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 Volet touristique : 
Le tourisme, dans le programme, nous permet de meubler les sorties en week-end. Après une semaine de 
labeur, il faut permettre aux volontaires de changer un peu d’air. Ainsi, pour rendre agréables ces moments 
de sortie, nous avons conçu un circuit touristique très alléchant qui peut être consulté sur le site « la page 
visite touristique » 
Etape III : L’exécution de la mission 
 
Cette étape est composée de deux phases que sont : la phase d’organisation préalable et la phase du 
déroulement de la mission.  
 

 Organisation préalable : 
 

Au cours de cette phase préparatoire, la structure d’accueil se charge de former les groupes locaux sur la 
gestion efficace du temps, les bonnes pratiques et les diverses dispositions qu’ils doivent prendre pour 
faciliter la tâche aux volontaires. A cet effet, elle prépare et coordonne toutes les activités entrant dans le 
compte des objectifs de la mission pour que tout ce qu’il faut pour la réussite du programme soit mis en 
place avant l’arrivée des volontaires.  
 

 Le déroulement de la mission 
 

La mission est exécutée normalement si toutes les dispositions qu’elle requiert sont prises en compte. A 
priori, aucun problème ne se poserait si elle a été bien préparée. Toutefois, pendant que la mission se 
déroule, chaque acteur de l’équipe d’encadrement doit veiller à ce que les stagiaires, volontaires ou aînés 
n’éprouvent aucune difficulté à exercer leurs tâches. 
A cet effet : 

- Les stagiaires, les volontaires ou les aînés travaillent toujours en collaboration avec les 
professionnels et volontaires locaux. 

- Pendant toute la durée du projet, l’équipe d’encadrement de Feed Needs offre aux volontaires une 
nourriture convenable, suffisante et essentiellement africaine, jumelée aux repas occidentaux. Il est 
à préciser que tous les volontaires mangent ensemble à la même heure. 

- L’encadreur fait quotidiennement le rapport des activités menées par les  volontaires afin 
d’améliorer la collaboration des professionnels locaux avec les volontaires. 

- Les interprètes, dans le cas échéant, pour traduisent la conversation entre les volontaires et la 
population cible.  

- Les bénévoles travaillent à raison de cinq jours par semaine. Les horaires de travail varient en 
fonction du type de projet. 

- Les volontaires auront aussi l’opportunité d’organiser des soirées au siège de Feed Needs ou des 
sorties dans les bars de la ville. 

- L’encadreur communique le programme des activités aux volontaires et les suit quotidiennement 
pour s’assurer que tout va bien. Cette communication du programme est faite pour leur permettre 
de prendre leur disposition par rapport aux activités culturelles, touristiques et sportives prévues 
dans le programme car, pendant le déroulement de la mission, nous offrons aux volontaires des 
moments de distraction cités ci-dessus pour enrichir leur séjour.  

 
Etape IV : Fin de la mission 
 
Dans le but de garder l’ambiance de départ, nous offrons à nos volontaires un dernier moment de 
réjouissance. A cet effet, nous organisons des danses traditionnelles accompagnées des chants folkloriques. 
Ensuite, chaque participant tant du côté des hôtes que du côté des encadreurs, présente un bilan tout en 
donnant son appréciation du séjour.  
 
Par ailleurs, au cours de cette «cérémonie d’au revoir » qui marque la fin de la mission, nous leur délivrons 
des Attestations de fin de Stage ou de fin Mission afin que le temps passé avec nous soit une valeur ajoutée 
dans leur cursus académique ou professionnel. 
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Enfin, ces moments sont couronnés par une collation dans une ambiance fraternelle en présence des 
autorités de la localité et de la population au besoin. 
 
Etape V : Le départ 
 
Le départ est souvent un moment rempli d’émotions et d’échanges. C’est pourquoi nous prenons des 
dispositions idoines pour que les volontaires n’oublient aucun de leurs effets sur les lieux d’accueil ou de 
travail. Nous nous assurons que le véhicule qui doit les transporter jusqu’à l’aéroport est en bon état. Toutes 
les précautions de promptitude doivent être prises par la structure d’accueil afin d’éviter le retard pour leur 
départ. Toutefois, tâchez-vous de quitter très tôt les lieux pour être à l’heure à l’aéroport.  
  
 « Yovo-yovo bonsoir ! Ça va bien ? Merci !»   
 
 «Minwi-minwi bonsoir ! Ca va bien ? Merci !».  
 
Au revoir ! Edabô ! 
 
 
 

Quelques rappels  
 

 Le Bénin est un pays de paix. Toutefois, vous devez éviter de vous balader seul la nuit et surtout vous 

devez prendre soin de votre portefeuille et sac à main comme c’est le cas dans bon nombre de pays. 

 

 Coût du billet d’avion : Les volontaires à destination du Bénin peuvent se rapprocher des agences de 

voyage dans leur pays de départ pour se renseigner sur les vols à destination de Cotonou et le coût 

du billet d’avion. 

 

 Vaccins : Vous devez vous vacciner contre la fièvre jaune. Toutefois, il est conseillé d’aller voir un 

médecin avant le départ. 

 En cas de maladie : Vous pouvez facilement avoir accès à un centre hospitalier pour vous faire 

soigner. 

 L’eau potable : Il n’y a pas de danger pour un stagiaire ou volontaire de boire l’eau du robinet au 

Bénin. Cependant, pour les premiers jours, il est vivement conseillé de traiter l’eau avec de la pastille 

avant de la consommer. Mieux encore, les volontaires peuvent se ravitailler en eau minérale 

disponible partout dans les kiosks et supers marchés au Bénin. 
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