Se loger au Bénin

Se loger dans Cotonou et environs pour les volontaires longue durée
Les loyers des quartiers résidentiels de Haie-Vive, Cocotiers, Patte d’Oie sont chers : à partir de 400 000 FCFA
(environ 610 €) pour une maison assez simple : deux chambres, un séjour, cuisine et salle d’eaux. Ces quartiers ont
l’avantage d’être bien sécurisés et tranquilles. Les quartiers de Fidjrossè-Houénoussou, Godomey, Zogbo ont des
loyers plus adaptés au budget des volontaires : entre 80 000 FCFA (120 €) et 150 000 (230 €) pour une quatre pièces
: 2 chambres, 1 séjour, 1 cuisine et salle d’eau. Il est même possible de trouver un logement meublé à partir de 150
000 FCFA (230 €).

Se loger dans les autres grandes villes
•

•

•

A Porto Novo, capitale administrative du Bénin, les quartiers à privilégier sont ceux de Koutongbé
et de Pkopa ; les loyers sont modérés par rapport à ceux de Cotonou : de 70 000 FCFA (106 €) à
120 000 (182 €) pour une quatre pièces avec eau et électricité.
A Parakou, deuxième ville du pays, les quartiers à privilégier sont ceux de Zongo, Amagnignon,
Albarika. Les loyers sont encore moins chers sur Parakou : de 50 000 FCFA (76 €) à 80 000 FCFA
(120 €).
Dans les autres villes telles que Comé, Bohicon, Djougou, Natitingou… il est aisé de trouver
des logements « corrects » à partir de 50 000 FCFA (76 €).

Pour les Volontaires d’Echange et de Compétences – VEC et les contrats courts
Pour la plupart des cas, les VEC au Bénin sont logés par les partenaires ou par les projets pour lesquels ils viennent
travailler. Le cas échéant, il est toujours possible de louer un logement commun où se succéderont les différentes
missions (cas de l’association France Bénin Vendée qui a loué un logement d’accueil pour les volontaires). Il est
possible aussi de négocier avec le propriétaire d’un hôtel et d’obtenir un tarif long-séjour (cas des volontaires de
l’association Evreux – Djougou qui louent à hauteur de 10 000 FCFA (15 €) la chambre du Motel de Djougou quand le
séjour normal est à 15 000 FCFA (22 €).
Sur Cotonou, dans le quartier de Fidjrossè, d’anciens salariés de l’AFVP ont ouvert un lieu d’hébergement accueillant
volontaires et stagiaires où il est possible de se loger à partir de 4000 FCFA (6 €) la nuit dans un dortoir à 6 lits ; à 10
000 FCFA (15 €) la chambre à lit double + toilettes privées. De nombreux stagiaires et volontaires court séjour
choisissent cette formule pour un séjour de 2 à 4 mois. Des centres d’hébergement gérés par l’Eglise catholique
existent aussi sur Cotonou. Il s’agit du Centre Paul VI ou du Centre Chant d’Oiseau, proposant des chambres à partir
de 6000 FCFA (9 €).

