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NOS  CIRCUITS  DES FESTIVALS & FÊTES  TRADITIONNELL ES  AU 
BENIN : 
 
 
 
 
I /  FÊTE DU CULTE ET RELIGION ENDOGENE VODOUN :  à 
caractère national (Autour de 10 Janvier de chaque année). 
 
A la source et au cœur du Culte et Religion endogène VODOUN. 
 
Le Dahomey, Bénin d’aujourd’hui est le Berceau du Culte et Religion endogène 
Vodoun. C’est le point de départ du 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 divinité Vodoun est directement liée 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 de 10 janvier de chaque année est retenue au Bénin, journée nationale et 
fête traditionnelle de célébration du Voudou riche en cérémonies rituelles, 
chants, danses etc et  autour de laquelle tous les Adeptes, Prêtres et Fidèles du 
Vodoun du Bénin et da sa diaspora se réunisse sur la terre d’origine Vodoun 
(Bénin)  pour célébrer Vodoun. 
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URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement à la source et à vous plonger au cœur du Culte et Religion 
endogène Vodoun, établir contacts, rencontres, interviews  et échanges 
cultuelles et culturelles directes avec les acteurs ( Adeptes, Prêtres, Dignitaires 
et Fidèles etc), accès directs aux couvents etc… afin de repartir avec une 
connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus beaux et 
authentiques Films ,Clichés et Photos de cette religion endogène et culture 
vivante.      
 
 
2 /  LA GANI  : A caractère communautaire (tous les ans en 1er quinzaine de 
mois de Mars). 
 
Fête traditionnelle de la communauté Bariba  au nord du Bénin, royaume des 
Bariba. Elle draine des foules immenses, des groupes folkloriques, des 
cavaliers…..etc. 
 

    La Gaani signifie joie, victoire (ou nassara). C’est une cérémonie tribale de 
caractère animiste célébrée par la suite sous le prétexte de la fête musulmane. Le 
réveil des meilleurs souvenirs, la naissance et la renaissance de la solidarité et de 
la fraternité. La compréhension de la société Baatonu à travers les méandres de 
ses valeurs culturelles.  

 
URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la Gani,  établir contacts, rencontres, 
interviews  et échanges cultuelles et culturelles directes avec les communautés 
Bariba……. afin de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de 
réaliser les plus beaux et authentiques Films ,Clichés et Photos de cette fête 
traditionnelle et culture vivante de  la communauté Bariba d’Afrique  
 
 
III/   NONVITCHA  à caractère communautaire. (Tous les ans à la date de la 
fête de Pentecôte pour les catholique Romain). 
 
Fête de rassemblement des communautés WLA du Bénin et de sa Diaspora. Elle 
symbolise la retrouvaille entre ses Frères, leurs cultures et coutumes. Beaucoup 
de grandes manifestations culturelles et festives, de spectacles folkloriques, La 
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danse et démonstrations occultes des Zangbetos, de jeux de compétition 
nautiques et beaucoup d’autres sont au rendez vous. 
 
URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de Nonvitcha,  établir contacts, 
rencontres, interviews  et échanges cultuelles et culturelles directes avec les 
communautés Wla du Bénin, afin de repartir avec une connaissance et 
compréhension totale et de réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés 
et Photos de cette fête traditionnelle et culture vivante de  la communauté  Wla 
du Bénin.  
 
 
IV / FESTIVAL d’ABOMEY : A caractère communautaire (Tous les ans en 1er 
quinzaine du mois de décembre). 
 
Festival international des cultures des royaumes d’Abomey  qui se déroule à 
Abomey, capital historique du Bénin au passé historique glorieux. Il symbolise 
la retrouvaille entre ses Frères, leurs cultures et coutume. Ce festival est très axé 
sur les cultures avec la participation des Rois de la région et d’ailleurs. 
 
 
URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la culture de la Capitale historique du 
Bénin (Royaume d’Abomey), établir contacts, rencontres, interviews  et 
échanges cultuelles et culturelles directes avec les communautés (Dignitaires, 
Rois, Sages et Populations) d’Abomey, afin de repartir avec une connaissance et 
compréhension totale et de réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés 
et Photos de ce grand festival et culture vivante de  la communauté  d’Abomey 
du Bénin. 
 
INSCRIPTIONS & PARTICIPATIONS: 
 
Que vous soyez seul, couple, petits groupes ou groupes importants et vous 
souhaitez participer à nos festivals et fêtes traditionnelles du Bénin de votre 
choix ou ayant rapport avec vos projets, nous contacter pour avoir directement 
notre circuit & programme déjà établi à cet effet avec ses inclusions et tarifs 
promotionnels y afférents ou ensemble, nous établirons votre circuit et 
programme sur votre mesure. 
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NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez  la possibilité de combiner ces circuits de festivals et fêtes 
traditionnelles organisés périodiquement au Bénin avec nos autres circuits du 
Bénin et aussi de nos autres destinations. 

 
        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. 
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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-
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 
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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 ! 

 

• 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 
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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 
Bénin. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l’Ambassade sur demande. 

 
 
 

BONS SEJOURS  CULTUELS  &  CULTURELS  AU BENIN.  

 

 

 

 
GBEDJI URBAIN COFFI   
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URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES   
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Côte d’Ivoire.  
04BP:1451 Cotonou.  
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com  
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Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49  
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