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1. ORGANISATION DE LA SESSION DE FORMATION 
1.1 Date, lieu et thème de la session de formation  

La 14ème édition des sessions de formation des magistrats des juridictions membres de 
l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) se tiendra 
simultanément à l’École Régionale Supérieure de Magistrature (ERSUMA) et au siège de 
la Cour suprême, à Porto-Novo au Bénin, du 24 au 26 octobre 2022. 
 

Cette rencontre scientifique qui se veut un cadre d’échanges et d’actualisation des 
connaissances, réunira les praticiens et théoriciens du droit de l’ensemble des juridictions 
membres du réseau.  
 

 

1.2 Agenda officiel de la session 
Les travaux de la session de formation se dérouleront du lundi 24 au mercredi 26 octobre 
2022 de 09 heures à 18 heures (GMT+1). Le programme détaillé de cette activité est 
disponible dans les kits des participants et en ligne sur le site de http://aahjf.net / 
www.ahjucaf.org ou sur le lien : https://coursupreme.bj/index.php/aa-hjf-2022  
 

2. PARTICIPANTS 
Sont attendues, en présentielle, à cette session de formation à Porto-Novo, des délégations 
étrangères et nationales provenant de 37 hautes Juridictions membres de l’AA-HJF. 

 
Un dispositif approprié est déployé afin de permettre une participation en ligne aux 
membres de l’AA-HJF qui souhaiteraient suivre les travaux à distance à travers le lien zoom 
suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/84005940013?pwd=RkxxYnZqbEdxUXUzblFDMWVXblFTQT0
9  
ID de réunion : 840 0594 0013 
Code secret : 816863 
 
Par ailleurs, les travaux de la session seront diffusés sur le site web et la chaine YouTube 
de la Cour suprême du Bénin via https://www.coursupreme.bj ou 
https://coursupreme.bj/index.php/aa-hjf-2022  

 
3. DOCUMENTATION 

Les documents de travail et d’information pour la 14ème  session de formation des magistrats 
seront disponibles sur le site Web de la Cour suprême, à l'adresse suivante 
https://coursupreme.bj/index.php/aa-hjf-2022   
 

4. LANGUE OFFICIELLE DE LA SESSION 
Les travaux de la 14ème session de formation des magistrats se dérouleront en langue 
française.  
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5. FORMALITÉS D’ENTRÉE AU BÉNIN 
L'entrée au Bénin est soumise à la présentation d'un passeport ou de tout autre document de 
voyage valable. Le visa peut aussi être obtenu en ligne via le lien : www.evisa.bj 

 

Il est possible d’obtenir à l'arrivée, un visa (VoA) payant pour des séjours n'excédant pas 
les 30 jours. Les services du Protocole d’État béninois faciliteront les procédures 
d'obtention de visas à l'aéroport international Cardinal Bernadin GANTIN de Cotonou.  

 

Un comité d’accueil identifiable au logo de l’AA-HJF sera à la disposition des participants 
à la descente d’avion.  

 
6. VACCINATION FIÈVRE JAUNE ET DIRECTIVES COVID-19 

La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour entrer au Bénin. Les 
participants devront se munir de leur carnet international de vaccination (carnet jaune). 
 

L’entrée sur le territoire béninois, aussi bien par voie terrestre, aérienne que maritime, est 
libre de présentation de tout document en rapport avec la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19). La quarantaine n'est pas non plus exigée.  

 

Toutefois, les voyageurs au départ du Bénin, devront se conformer aux exigences des pays 
de destination. 

 

A cet effet, les participants indiqueront à leur arrivée à Cotonou, au comité d’organisation, 
les exigences de leur pays d’origine pour y entrer. Ceux qui le souhaitent, bénéficieront 
d’un test PCR sur leur lieu d’hébergement selon le plan de vol retour. 
 

Point de contact : M. Blaise BECAÏ, Infirmier de la Cour, 229 97 24 13 16. 

 
7. TRANSPORT 

Les participants empruntant le transport aérien arriveront à l'aéroport international Cardinal 
Bernadin GANTIN, situé́ au Sud du Bénin, à 30 km de la capitale politique, Porto-Novo où 
se dérouleront les travaux de la session de formation.  
 
Du 22 au 28 octobre 2022, un service de navettes sera fourni par le gouvernement béninois 
(Cour suprême). Certains hôtels offrent également des services de transport des passagers. 
Un service de taxi payant (BÉNIN TAXI) est aussi disponible au départ de l'aéroport et 
dans la ville de Cotonou. Le coût moyen d'un taxi à l’intérieur de la ville de Cotonou est de 
cinq mille (5.000) francs CFA soit 7,64 €, mais à destination de Porto-Novo, la capitale 
politique, le tarif varie de 15.500 à 20.500 francs CFA, soit environ 24 € à 32 €, selon 
l’horaire. 
 
  



Notice d’information aux participants à la 14ème édition des sessions de formation des magistrats du réseau AA-HJF – Porto-Novo-Bénin, 24 – 26 octobre 2022 

ADC © Dernière mise à jour : 18 octobre 2022                                  4 

8. LIEUX D’HÉBERGEMENT HOTELIER 
Les travaux se déroulant à Porto-Novo entre le siège de la Cour suprême du Bénin et l’École 
régionale supérieure de magistrature (ERSUMA), des  hôtels, à proximité, ont été identifiés 
et réservés à l’avance, par le comité d’organisation, pour offrir leurs services en 
hébergement aux participants étrangers notamment. Il s’agit de FREEDOM PALACE 
HOTEL et NOVELLA PLANET HOTEL. 
 

• FREEDOM PALACE HOTEL  
                   Téléphone :+ 229 62 13 14 11 
                    Site web : http://freedompalacehotel.com  
                    Courriel : freedompalacehotel@yahoo.com  
                    Sis à 4,6 km (9 min) de ERSUMA, Porto-Novo 
                    Sis à 1,7 km (4 min) du siège de la Cour suprême  
 

• NOVELLA PLANET HOTEL  
                   Téléphone :+ 229 96 18 77 04 et 66 54 76 24. 
                   Courriel : novellaplanet@gmail.com  
                   Sis à 3,0 km  (6 min) de ERSUMA, Porto-Novo 
                   Sis à 3,0 km (7 min) du siège de la Cour suprême. 
 

Des hôtels de standing inférieur ou équivalent, sont également disponibles dans la ville de 
Porto-Novo. Il convient de retenir que le service de navettes vers le lieu de la formation qui 
est fourni par l’organisation ne sera disponible qu'au départ des hôtels figurant sur la liste 
ci-dessus. 

9. SERVICE MEDICAL 
Un service médical est à la disposition des participants 24h sur 24h durant toute la période 
que dureront les travaux. 
En cas d'urgence, veuillez contacter : 

o Médecin : Dr. Bienvenu DOSSOU : 97 38 75 70 ; 
o Ambulancier : 65 00 15 41 ;  
o Infirmier Blaise BECAÏ : 229 97 24 13 16. 

 
10.  INFORMATIONS UTILES  

10.1 Présentation du Bénin  
 

a) En Afrique subsaharienne, le Bénin partage ses 
frontières terrestres avec le Togo, le Nigéria, le 
Burkina-Faso et le Niger. 

b) Population : 12 506 347 habitants (2021) 
c) Superficie : 114 763 km2 
d) Densité : 108,98 habitants/km2 
e) PIB /habitant : 1 219 $USD (2019) 
f) Langues officielles : Français  
g) Monnaie : franc CFA (X0F)  
h) Climat : saison humide  
i) Code ISO : BJ, BEN 
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10.2 Les transactions 

La monnaie officielle du Bénin est le Franc CFA (FCFA). Le taux de change : 1€ = 655 
FCFA (septembre 2022). 

Les principales cartes de crédit (GIM UEMOA, Visa, MasterCard) sont généralement 
acceptés dans les grands magasins et dans certaines grandes surfaces. Des distributeurs 
automatiques de billets sont également disponibles.  

10.3  Sécurité 
Un service de sécurité est mis en place et à la disposition des participants.  
Point contact : Monsieur Tamimou OUSMANE, Chef sécurité de la Cour +229 97 64 23 
43. 
 

10.4  Autres contacts utiles sur place 
 

Noms Qualité Contacts 
1. Monsieur Etienne FIFATIN Conseiller, Secrétaire général de 

l’AA-HJF 
+229 97 08 82 28 

2. Monsieur Rodrigue ABOUA Auditeur, Directeur de la 
documentation et des études à la 
Cour suprême  

+229 97 90 00 21 

3. Monsieur Martinien GNIDÉ Chef du service Protocole du 
Président de la Cour suprême 

+229 96 71 60 71 

4. Madame Mérielle AHOUANGNATO Service du Protocole PCS +229  67 71 38 64 
5. Monsieur Jean TOSSAVI Président sous-comité transport et 

hébergement 
+229 97583830 

6. Monsieur Victorin BESSANH Comptable AA-HJF +229 97 01 89 04 
 
Adresse (siège social) : Cour suprême, Ouémé, Porto-Novo 
01 BP 330 RP COTONOU 01 Bénin 
Téléphone :  +229 20 21 26 77 / +229 20 21 26 77  
 
Email : institution@coursupreme.bj   
Site web :   www.coursupreme.bj   /   http://aahjf.net  

 
 

 
Ce code Qr pour accéder à toutes les informations sur la 14ème session de formation AA-

HJF 


