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Volontaires qui avez choisi de vous engager au Togo, nous vous offrons ce guide !

De petite taille, facile à consulter, il se glisse dans toutes les poches et smartphones et vous 
accompagnera au mieux pour vos premiers pas dans votre pays d’accueil. 

Vous y trouverez une série de bonnes adresses et de bons conseils dénichés par les associations 
et les volontaires de longue, de moyenne et de courte durée. Et soyez-en sûrs, vous pouvez leur 
faire confiance ! France Volontaires vous accompagne avant, pendant et après votre mission de 
volontariat. N’hésitez donc pas à nous rendre visite à l’Espace Volontariats situé à Lomé, dans le 
quartier Nyékonakpoé (proche du Lycée français) ou à nous contacter.

Nous vous souhaitons une excellente mission et un bon séjour au Togo !

PS : Tous les mots soulignés sont des liens cliquables pour faciliter vos recherches !
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WOEZON (BIENVENUE)

BURKINA FASO

BÉNINGHANA

LE TOGO EN BREF
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LANGUE OFFICIELLE 
FRANÇAIS

PRÉSIDENT
FAURE GNASSINGBÉ (2005)

DEVISE
FRANC CFA (1€ = 655 FCFA)

LANGUES NATIONALES
ÉWÉ (MINA)
KABYÈ
KOTOKOLI

LOMÉ

KPALIMÉ

KARA

SOKODÉ

ATAKPAMÉ

DAPAONG

8 608 444 HABITANTS
56 785 KM2

JOURS FÉRIÉS AU TOGO

NOUVELLE ANNÉE
FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
PÂQUES 
ASCENSION 
FÊTE DU TRAVAIL
PENTECÔTE 
FÊTE DES MARTYRS
RAMADAN
ASSOMPTION
TOUSSAINT
TABASKI
NOËL

1ER JANVIER
27 AVRIL
---------------
---------------
1ER MAI
---------------
21 JUIN
---------------
15 AOÛT 
1ER NOVEMBRE 
----------------
25 DÉCEMBRE

BONJOUR, ÇA VA ? 

BIENVENUE 

MERCI (BEAUCOUP) 

LE BLANC 

LE NOIR 

TAXI-MOTO

PREMIÈRES BASES EN ÉWÉ (MINA)

WOFOAN 

WOEZON

AKPÉ KAKA

YOVO

AMÉYIBO 

ZEMIDJAN



Née en 2009, France Volontaires est une association française qui s’est vue confier une mission 
d’intérêt général : promouvoir, développer et valoriser les engagements volontaires et solidaires à 
l’international. 
Opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), France Volontaires est une 
plateforme associative animée, entre autres, par son réseau d’Espaces Volontariats présents à 
l’international

A travers son Espace Volontariats, ouvert à Lomé depuis 2009, France Volontaires propose un 
accompagnement individualisé et/ou collectif. 
Il se positionne en appui aux porteurs de projets locaux et/ou internationaux en apportant des 
réponses adaptées aux besoins identifiés par les acteurs, notamment dans le domaine du 
développement et de la solidarité.
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FRANCE VOLONTAIRES
Centre de ressources et de documentation, l’Espace Volontariats Togo accueille tous les acteurs 
du volontariat : bénévoles, volontaires, stagiaires, structures d’envoi, structures d’accueil et 
institutionnels...

L’équipe de France Volontaires est présente au Togo pour faciliter l’adaptation et l’intégration des 
volontaires français.

Accueil personnalisé

Mise en réseau

Formations professionelles

Activités (soirées films, rencontres...)
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Accès internet

Espace de documentation

Adresses et bons plans

Espace Volontariats Togo
364, rue Soreda
Quartier Nyékonakpoé à Lomé
Tel (+228) : 22.21.09.45
91.84.56.69 – 97.71.30.30

N’hésitez pas à nous contacter 
ou à venir nous rencontrer afin 
d’échanger plus précisément sur 
vos projets avant, pendant et après 
votre mission.

https://www.france-volontaires.org/
https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/togo/


Prenez connaissance des infos pratiques concernant le voyage

Prenez connaissance des recommandations contenues dans les 
différents onglets de la fiche «Conseils aux voyageurs»

Si vous effectuez un court séjour ou une mission ponctuelle, 
signalez votre présence dans le pays en vous inscrivant sur le 
portail Ariane du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Si vous effectuez un long séjour dans le pays (plus de 6 mois), 
inscrivez-vous au «Registre des Français établis hors de 
France»

RECOMMANDATIONS DE

AVANT LE DÉPART ET PENDANT LE SÉJOUR AU TOGO

Sur le site de France Diplomatie 

En cas de situation de crise ou d’évènement particulier

Sur la fiche de renseignement des voyageurs

Par SMS et ou par courriel électronique à condition d’être 
inscrit(e) sur le portail Ariane ou au Registre des Français 
établis hors de France

Via la rubrique «Dernière minute» de la fiche Conseils aux 
voyageurs 

Via le site Internet de l’ambassade  

Par l’un de vos responsables d’îlot, à condition d’être inscrit(e) 
au Registre des Français établis hors de France

Les zones rouges sont formellement déconseillées, les zones 
oranges sont déconseillées sauf raisons impératives, les 
zones jaunes sont en vigilance renforcée.

Ainsi, la zone frontalière avec le Burkina Faso est formellement 
déconseillée, de même que le passage de la frontière à Cinkassé. 
Le nord de la région des Savanes et la partie nord de la frontière 
avec le Bénin, à partir de la ville de Nadoba, sont déconseillés 
sauf raison impérative.

Ces recommandations étant susceptibles d’évoluer, il convient de 
consulter cette fiche régulièrement et de s’inscrire sur le portail 
Ariane pour recevoir d’éventuelles alertes de sécurité.

LES MOYENS D’INFORMATIONS

SÉCURITÉ
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L’AMBASSADE DE FRANCE

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/togo/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://tg.ambafrance.org/Inscrivez-vous-au-registre-des-Francais-de-l-etranger
https://tg.ambafrance.org/Inscrivez-vous-au-registre-des-Francais-de-l-etranger
https://tg.ambafrance.org


AVANT LA MISSION

PENDANT LA MISSION

Prendre une assurance de voyage et rapatriement
Prenez une assurance voyage qui couvre la totalité de votre 
séjour à l’étranger et propose un service de rapatriement (les 
assurances de cartes bancaires ne sont valables que 3 mois)

Se reseigner sur votre structure d’accueil
Avant d’arriver au Togo. Demandez l’avis de France Volontaires 
et/ou d’anciens volontaires sur le sérieux des projets 
associatifs

Se former sur les questions de Solidarité Internationale
Avant votre départ renseignez-vous sur les principes de 
la solidarité internationale et de l’aide au développement. 
Consultez les ressources clés sur la thématique (Ritimo, 
volontourisme...) visualisables dans l’article ici.

Scanner ses documents d’identité
Scannez et enregistrez vos documents d’identités (passeport, 
carnet de vaccination...) sur un drive ou site en ligne. En cas 
de perte ou de vol, vous aurez accès aux copies. 

QUELQUES RÉFLEXES

S’enregistrer au consulat de France en ligne
Votre inscription permets d’aviser les autorités françaises de 
votre présence sur le territoire.

Il existe en France plusieurs formes d’engagement solidaires à l’international et autant de 
structures d’envoi qui les proposent. 
Ces différents dispositifs sont portés par les différents acteurs du volontariats français, 
présents au sein de la plateforme de France Volontaires (associations, collectivités, ONG...)

Le Volontariat d’Initiation et d’Échange (VIEch) 
Il concerne toute personne vivant ses premières expériences de découverte des réalités 
internationales: chantiers de solidarité, «voyages» découvertes, stages, etc.

Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 
Le VSI est un dispositif agrée par le MAEDI et encadré par la loi du 23 février 2005. Il offre un 
statut qui permet à des jeunes de s’investir au sein de projets locaux pour une durée de 1 à 2 
ans.
Le Volontariat de Service Civique à l’International (SCI) 
Il vise à développer l’engagement citoyen des jeunes entre 18 et 25 ans. Il peut être effectué 
en France ou à l’étranger pour une durée de 6 mois à 1 an.

S’informer avec le Guide des Volontariats d’Internationaux d’Échanges et de Solidarité
À visionner ici.

Le Volontariat d’Échange et de Compétence (VEC) 
Il concerne les personnes actives ou en retraite souhaitant enrichir leur expérience humaine 
et apporter un savoir faire professionnel.

Autres engagements solidaires 
De nombreuses personnes s’engagent sur le terrain dans des actions de solidarité, avec ou 
sans l’accompagnement d’une structure en France ou dans les pays d’accueil.

À CHACUN SON VOLONTARIAT

Volontariat de l’Aide de l’Union Européenne
Il s’adresse au citoyen européen ou résident de longue durée d’un des Etats membres de 
l’UE, âgé de minimum 18 ans, qui souhaite s’investir pour une durée d’1 à 18 mois, dans un 
projet d’aide humanitaire partout dans le monde. Des opportunités de volontariat en ligne sont 
également proposées aux bénévoles de toute nationalité. 
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https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/attention-au-volontourisme/
https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2019/07/guide-vies-2019.pdf


PENDANT LA MISSION

APRÈS LA MISSION

Se recenser auprès de l’Espace Volontariats du Togo
Votre inscription permets à l’EV de vous contacter pour ses 
évènements et activités ainsi que de prendre contact avec la 
structure en cas de difficultés liées à votre mission.

QUELQUES RÉFLEXES

Garder sur soi des copies de ses papiers d’identité
Faites des photocopies de vos documents d’identité (passeport, 
visa, carte d’identité, assurance rapatriement...)

Faire un retour de son séjour à France Volontaires
À votre retour, faites un compte-rendu à France Volontaires 
de votre mission afin de faire profiter d’autres candidats de 
votre expérience (bonne expérience comme difficultés)

Garder sur soi les numéros utiles au Togo
Gardez avec vous les numéros important à joindre en cas 
d’urgence : Ambassasde, médecin, référent au Togo, consulat, 
France Volontaires, assurance...)

VISAS

POUR LE TOGO

Visa touristique (jusqu’à 6 mois)

Visa de courtoisie (à parir de 6 mois)

Titre de séjour

Si vous souhaitez obtenir votre visa avant d’arriver au Togo , vous pouvez 
effectuer une demande auprès du Consulat du Togo à Paris. 

Dès votre arrivée, vous pouvez demander un visa à l’aéroport de Lomé : 
délivrance d’un visa valable 7 jours (10 000 FCFA ou 20€) puis prolongation 
auprès des services d’immigration togolais (service sur Lomé et Kara)

Réservé aux Volontaires en Service Civique ou les VSI pour une mission 
de plus de 6 mois. Dès votre arrivée, présentez-vous à l’Espace Volontariats 
pour bénéfcier d’un appui dans le processus de délivrance du visa.

Pour les personnes accompagnant les volontaires (conjoint...) et souhaitant 
rester au Togo. Le titre de séjour est valable généralement 1 an et demande 
de nombreux documents d’identités (extrait de casier judiciaire...). Il coûte 
100 000 FCFA (soit 150€). Pour connaître la procédure à suivre, il faut se 
renseigner sur le site de la DGDN, ici. 
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http://www.consulatogo.org/
https://dgdn-togo.tg/page/document/stay


VISAS

POUR LES PAYS FRONTALIERS

Bénin 

Ghana

Le dépôt se fait tous les matins de la semaine au Consulat du Bénin. Le 
retrait se fait uniquement les vendredis après-midi.

Les documents nécéssaires sont 2 photos d’identité, photocopie du 
passeport, photocopie du visa togolais sur la même page, attestation 
d’hébergement ou lettre d’invitation et le formulaire.

Il est plutôt conseillé d’effectuer la procédure de visa auprès du consulat. 
Cependant, il est possible d’obtenir un visa touristique de 8 jours pour le 
Bénin à la frontière Togo-Bénin pour 10 000 FCFA. Attention, les agents sont 
régulièrement en rupture de stock. 

Attention, l’obtention d’un visa pour le Ghana depuis le Togo est difficile si 
le demandeur n’a pas de carte de séjour togolaise ou de visa de courtoisie.

Les documents nécessaires sont la photocopie de la carte de séjour, 4 
photos d’identité, une photocopie du livret de vaccination et le formulaire.

Adresse : Consulat du Bénin, Rue de l’Entente, Ex Rue de l’Ocam, Imm. Ogar 
Assurance

Adresse : Ambassade du Ghana, 8, Rue Paulin Eklou, 500m après le Marché 
de Kodomé, Tokoin Ouest - BP 9118

SÉCURITÉ
Pour toutes les questions relatives à la sécurité sur le territoire togolais, il est 
fortement conseillé de se référer à la page «Conseils aux voyageurs» sur le site de 
France Diplomatie. Consultable ici.

Circulation

Il y a beaucoup de taxis motos (ZEM) à Lomé et dans les grandes agglomérations en 
province avec des accidents souvent graves. Le port d’un casque (acheté depuis 
la France) lors de ces déplacements est obligatoire, quelque soit la distance.  Les 
déplacements en ZEM après 21h sont à éviter.

Il est fortement déconseillé de rouler la nuit en dehors de Lomé. Les routes sont en 
mauvais état et souvent non éclairées. Le port de la ceinture à l’avant est obligatoire. 

Il est recommandé de ne jamais laisser un sac, ordinateurs et autres objets de valeurs 
visibles sur les sièges.

Éviter les surcharges sur moto ou autre véhicule de transport en commun.

En cas d’accident de la circulation causé à une tierce personne, il est conseillé de 
rejoindre le commissariat ou le poste de gendarmerie le plus proche et d’informer 
les services de l’Ambassade.

En cas de contrôle des forces de sécurité (en ville ou lors des barrages routiers), il 
faut obtempérer et présenter son titre de séjour en règle, son permis de conduire 
national/international et les documents relatifs au véhicule.

En raison de forts courants, il est déconseillé de se baigner de la frontière du Ghana 
jusqu’au quartier Baguida où des endroits sont aménagés (Coco Beach, Robinson...)
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/togo/


SANTÉ

Le Togo est une zone à risque (zone 3). Le 
paludisme étant une maladie transmise par 
les moustiques, nous vous recommandons 
de dormir sous moustiquaire imprégnée, 
d’utiliser des insecticides, de vous 
protéger les bras et les jambes (vêtements 
ou répulsif), et de suivre votre traitement 
préventif si vous effectuer une mission de 
mois de 3 mois.

Avant tout départ, il est fortement recommandé de demander conseil à votre médecin 
et à un centre de vaccinations internationales sur la procédure à suivre en fonction 
de la durée de votre mission et votre exposition aux risques lors de votre déplacement.

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire (le carnet de vaccination 
internationales vous sera demandé à votre arrivée aux frontières). La vaccination est 
valable à vie.

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanospoliomyélite est recommandée.

II est vivement conseillé d’être vacciné contre la méningite à méningocoque de type 
A, C, Y et W135, notamment pendant la période de novembre à fin avril

Autres vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : fièvre 
typhoïde, hépatites virales A et B.

La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas. 

Pour plus d’info, vous pouvez consulter la page vaccination de l’institut pasteur ici.

Les vaccins

Prévention du paludisme

SANTÉ

Le taux de prévalence du VIH-SIDA est non négligeable. Toute 
mesure de prévention est vivement recommandée, notamment le 
port du préservatif.

Il est préférable de consommer les eaux en bouteilles capsulées ou en poche. A défaut, consommez 
de l’eau de robinet filtrée, bouillie ou décontaminée. L’eau de la TDE (Togolaise Des Eaux) dans les 
grandes villes (Lomé, Kara, Sokodé, Dapaong...) ne présente pas de risque sanitaire.
Evitez l’ingestion de glaçons et de jus de fruits frais dans la rue. Consommer des légumes crus et 
fruits non pelés après les avoir lavés à l’eau.
Evitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille) insuffisamment cuits et veillez à un 
lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas.

Association Médico-Sociale Française 
du Togo (AMSFT) 

CHU Tokoin   22.21.25.01
Polyclinique Internationale St Joseph  22.26.72.32
Clinique BIASA  22.21.11.37
Clinique BARRUET  22.21.21.97
Urgences / Police Secours   117 (poste fixe) - 161 (portable)
Sapeurs pompiers  118
Urgence Covid-19 111

Docteur Corine Joulin : 22 23 46 76
Horaires : Lundi au vendredi 7h30- 12h / 14h30 - 17h

VIH / SIDA

Hygiène alimentaire

Numéros utiles

Comme le reste du monde, le Togo a été touché par le Covid-19 dès mars 2020. Dans le soucis de 
continuer à se protéger, de protéger les autres et de rompre la chaîne de contamination, l’application 
accrue des gestes barrières et le port du masque est fortement recommandé.

Pandémie Covid-19
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https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/togo
https://tg.ambafrance.org/Association-medico-sociale
https://tg.ambafrance.org/Association-medico-sociale
http://stjoclinic-togo.com/
https://cliniquebiasa.org/
http://clinicbarruet.com/


Pour circuler dans Lomé, un des moyens les plus pratiques est de commander un taxi ou un zemidjan 
avec l’application GoZem, qui propose des services de commande de transports similaires à Uber. Le 
prix de la course est calcultée avec un compteur et  vous evitera de devoir négocier le prix du trajet 
avec le chauffeur. Les véhicules sont souvent en bon état. 

Pour circuler dans Lomé, mais surout pour se déplacer à l’intérieur du pays, les taxis sont le moyen de 
transport le plus répendu. Ils sont reconnaissables à leur plaques d’immatriculation jaunes et sillonnent 
la ville 24/24h ou sont présents à des points de départ précis en fonction de votre destionation. Vous 
l’arrêtez en levant la main et en faisant un « psssssit » bien sonore.

Les taxis Motos ou Zemidjans sont nombreux au Togo. Pour une course proche, c’est le moyen de 
transport le plus rapide mais également le plus dangereux. Le port du casque est obligatoire 
lors d’un trajet en Zemidjan. Il existe également des Zemidjan «Olé» qui disposent un compteur 
kilométrique et qui circulent dans tout Lomé. Grâce au compteur, il n’y a pas besoin de négocier. Olé  
des tarifs plus bas, à partir de 100 FCFA et ensuite à 50 FCFA le kilomètre. 

Pour effectuer de longs trajets vers l’intérieur du pays (Atakpamé, Sokodé, Kara...), il existent des 
lignes de bus au départ de Lomé jusqu’à Mango. Ces lignes passent par la route N1 et s’arrêtent 
généralement dans quelques villes sur la route. 
Les compagnies les plus fiables sont : L-K (Lomé-Kara), La Poste, Rakieta, Etrab, Adji et Rhabi.

DÉPLACEMENTS

Application GoZem

Taxi et Taxi-Brousse

Taxi- Moto ou Zemidjan

Bus et Car

Utiliser Google Map

Pour vous déplacer et trouver un lieu, il est possible de rechercher l’adresse sur google map. 
Les nom de rues et numéro de bâtiments, ne sont pas toujours existant, vous repérer avec 
une carte numérique peut vous aider à trouver un lieu, vous repérer dans l’espace et vous 
orienter.

DÉPLACEMENTS

Pour effectuer de longs trajets vers l’intérieur du pays (Kpalimé, Aného, Atakpamé, Sokodé, Kara...), 
il existe differentes stations ou point de départ où se retrouvent les taxis ou les bus. 

À retenir : Les taxi-brousse sont des taxi partagés où il y a 6 places à louer en plus du conducteur. 
(2 place à l’avant et 4 places à l’arrière). Pour effectuer un trajet en taxi il est possible de louer 1 
place (voir 2 pour plus de confort) ou de louer le taxi entier (ce qui correspond à louer les 6 places 
du taxi).

Où prendre son transport au départ de Lomé ?

Taxis brousse et Mini Bus1

Bus et Car2
Gare routière Agbalépodo (pour toute la N1) : En Face de la station T-oil de GTA
Station LK : Face CCL, non loin de SOTOPLA
Station Rakieta : En face du lycée de Klikamé - Quartier Klikamé 
Station ETRAB : Rue N°10,  OAPEC, à côté de EPL Le Jourdain, résidence SITTO - Quartier Adidoadin
Station La Poste : Tickets et points de départ dans tous les bureaux de poste
Station Adji : Boulevard de la Kara, en face de la pharmacie Kisito Adéwi
Station Rhabi : Quartier Cacaveli

Kpalimé : Station Kodomé, Station Tokoin Hôpital, Station Lycée Technique Adidogomé, Station IPG 
Douane Adidogomé
Aného, Avépozo, Agbodrafo : Station Grand Marché, Station Palm Beach, Gare routière Hollando 
Tsévié, Notsé : Gare routière Agbalépodo, Station Total Dadzie à Dékon, Statio échangeur de Agoè, 
Station carrefour GTA
Atakpamé, Sokodé, Kara : Gare routière Agbalépodo, Station carrefour GTA, Station échangeur 
Agoè
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http://gozem.co/tg/fr/


DÉPLACEMENTS

Tableau des distances et tarifs

Aného
Aného
Kpalimé
Kpalimé
Tsévié
Tsévié
Notsé
Notsé
Atakpamé
Atakpamé
Atakpamé
Sokodé
Sokodé
Sokodé
Kara
Kara
Kara

ARRIVÉE

Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé
Lomé

DÉPART

1200 FCFA
7000 FCFA
2500 FCFA
13 000 FCFA
500 FCFA
3000 FCFA
1500 FCFA
9000 FCFA
3000 FCFA
18 000 FCFA
4000 FCFA
5000 FCFA
30 000 FCFA
5000 FCFA
5500 FCFA
36 000 FCFA
6000 FCFA

PRIX

Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Bus
Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Bus
Taxi brousse 1 place
Taxi brousse à louer
Bus

TRANSPORT

44 Km

128 Km

39 Km

95 Km

161 Km

340 Km

412 Km

DISTANCE

Attention : Les prix des taxis peuvent varier en fonction de l’augmentation du prix du 
carburant et de l’évolution du prix marché sur une période donnée (fête nationale, crise 
sanitaire...)

ARGENT ET LOGEMENT

Au Togo, le salaire minimum mensuel est de 35 000 FCFA soit 53€, la 
manipulation d’argent en public est donc à faire avec précaution.

1 656 FCFA=

La plupart des transactions financières se font par liquide. La carte bancaire est 
rarement acceptée (en dehors des grands supermarchés).

Les cartes bancaires mastercard ne sont pas souvent acceptées aux guichets de 
retrait. Avant votre départ, prévoyez une carte bancaire VISA qui sera acceptée dans 
la presque totalité des banques et guichets.
Les guichets de retrait sont facilement accessibles à Lomé et dans les grandes villes 
(Kpalimé, Atakpamé, Kara…). 
Les banques ne prennent pas de commission lors d’un change euros/FCFA. A l’inverse, 
elles prennent des commissions FCFA/Euros.
Par mesure de sécurité, il est conseillé de ne pas changer son argent dans la rue.

Tableau de conversion

0.03 €
0.15 €
0.75 €
1.5 €
3 €
7.5 €

EURO

25 FCFA
100 FCFA
500 FCFA
1 000 FCFA
2 000  FCFA
5 000  FCFA

FCFA

15 €
53 €
75 €
100 €
152 €
762 €

EURO

10 000 FCFA
35 000 FCFA
50 000 FCFA
65 000 FCFA
100 000 FCFA
500 000 FCFA

FCFA

En dehors des magasins (supermarchés, épiceries...) les prix sont rarement affichés, 
il faut alors demander le prix puis négocier avec le vendeur
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Pour les volontariat de courte durée (Mission décourverte, chantier de 
solidarité, stage...), le logement est généralement fourni par la structure 
togolaise qui accueille le volontaire. Les associations louent généralement 
des petites villas ou sont logés plusieurs volontaires et partagent un espace 
de vie commum durant la durée de leur séjour. Toutefois, si le volontaire n’est 
pas à l’aise avec ce type de logement, il peut envisager de négocier avec le 
responsable de la structure qui l’accueillle pour louer une chambre avec salle 
d’eau ou cuisine. Il est conseillé de contacter l’Espace Volontariats en cas de 
litige lié au logement du volontaire.

ARGENT ET LOGEMENT

Logement de courte durée (moins de 6 mois)

Logement de longue durée (plus de 6 mois)

En général, les volontariats de plus de 6 mois appartiennent à des dispositifs 
encadrés par l’état français ou autres pays  : Service Civique, VSI, VNU, VIA, 
VIE.... Dans ces dispositifs officiels, le logement doit généralement être fourni 
par la structure qui accueille le volontaire. Dans le cas où le logement ne 
convient pas au volontaire ou que rien n’est prevu avant son arrivée, il est 
possible de contacter des démarcheurs immobiliers. Ces démarcheurs 
proposent de faire des visites de logement meublés ou non meublés. Attention, 
le prix d’une location non meublée ou meublée peut varier du simple au double. 
Lors de l’accord de location, le démarcheur perçoit une commission. 

Point de vigilance : Au Togo, le réglement de loyer et de caution se fait pour 
plusieur mois. Il n’est dont pas rare de devoir fournir entre 6 mois et 1 ans de 
loyer de caution ou de payer 6 à 1 an de loyer en avance.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Cartes SIM et opérateurs mobile

Transfert d’argent : T-Money / Flooz / Western Union

Internet

Il existe au Togo deux opérateurs mobiles : Togocel et Moov. Pour avoir accès au réseau, il faut se 
procurer une carte SIM à 500 FCFA et ensuite la recharger avec du crédit d’appel ou bien du crédit 
internet. 
Pour recharger, il suffit d’aller dans les petites boutiques de rues et demander au vendeur de 
recharger votre téléphone en crédit d’appel ou crédit data (internet). Il composera votre numéro 
de téléphone sur le sien et vous transféra le forfait directement. Il existe différents forfaits où le 
montant correspont à une quantité d’appel ou de données mobiles. Par exemple un forfait data de 
1500 FCFA vous donnera accès à 600 Mo de données mobiles. Les forfait appels fonctionnent de la 
même manière.

T-Money et Flooz sont les services resepectifs de Togocel et Moov pour le transfert d’argent par 
numéro de télephone. les comptes T-Money et Flooz servent à payer les factures (eau, wifi) et 
à recharger son compteur en électricité. Le service est aussi utilisé pour envoyer de l’argent à 
d’autres personnes. 

Western Union est un service de de transfert d’argent en ligne international. Le service est peu 
sécurisé mais est souvent utilisé par les associations afin de recevoir un premier versement des 
frais de gestions de missions lors de l’accueil d’un volontaire. Cette procédure est a effectuer avec 
précaution. Demandez l’avis de France Volontares pout toute demande de payement avant votre 
arrivée.

Le Wifi est facilement installable dans les maisons. En terme de rapport qualité/prix, Canal + 
propose un très bon service avec deux boxes : 1 boxe à 15 000 FCFA suffisante jusqu’à 4 ou 5 
connexions simultanées et une autre boxe à 30 000 FCFA avec plus de performance.

Le crédit data est rechargeable dans la rue auprès des vendeurs de crédit dans de petites 
boutiques. Il existe différents forfait à prix différents avec des durées d’utilisation. Pour une 
utilisation quodiienne, notamment de whatsApp et de Gozem, il est conseillé de souscrire aux 
forfaits 5000 FCFA pour 2Go et une durée de 30 jours et le forfait 10 000 FCFA pour 4Go et une 
durée de 30 jours également. Les plus petits forfait doivent généralement être rechargés au bout 
de quelques jours 
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Codes mobiles

Sur le clavier numérique de votre téléphone, vous pouvez taper les codes suivants pour avoir accès 
à différents services lors de vos télécommunications.

Solde du crédit d’appel
Accès aux forfaits 
Solde du crédit internet

SERVICE

*444#
*919#
*919*8*2#

CODE

Recharge forfait internet
Accès au compte T-Money
Numéro de téléphone

SERVICE

*104#
*145#
*555#

CODE

Togocel1

Moov2

Solde du crédit d’appel
Accès aux forfaits 
Solde du crédit internet

SERVICE

*555#
*400#
*101#

CODE

Recharge forfait internet
Accès au compte Flooz
Informations générales

SERVICE

*400#
*155#
*100#

CODE

RÉSEAUX SOCIAUX 
Avant de venir au Togo, ou dès vos premières semaines, il est utile de télécharger quelques 
applications et suivre certaines pages sur les réseaux sociaux. Ces outils peuvent vous faciliter votre 
accès à l’information (évènement, concert, foire etc...) et faciliter votre quotidien (commande en ligne, 
communication)

Applications

Facebook

Instagram

Pour circuler dans Lomé, un des moyens les plus pratiques est de commander 
un taxi ou un zemidjan avec l’application GoZem, qui propose des services de 
commande de transports similaires à Uber. Le prix de la course est calculée 
avec un compteur et vous evitera de devoir négocier le prix du trajet avec 
le chauffeur. 

L’application Délivroum propose des services de livraison de repas en ligne. 
Les choix de restaurants sont très divers et le service est très fiable

L’application WhatsApp est indispendable au Togo. Toutes les communications se 
font à travers cet outil. Il est fortement recommandé de la télécharger avant votre 
arrivée.

La page Facebook de l’Institut 
Français du Togo vous informera 
sur les évènements culturels à Lomé 
(Concerts, festival...)

La page Facebook de l’Ambassade de 
France au Togo vous informera sur 
toutes les questions institutionnelles, de 
coopération internationale et de sécurité

Le groupe fermé «Togo Expat» 
pourra vous aider dans vos questions 
relatives à votre expatriation

La page Facebook de l’EV du 
Togo vous informera sur les 
questions relatives à votre 
mission

24 25

http://gozem.co/tg/fr/
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CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Espaces Culturels

L’Institut Français du Togo est un des centres culturels de référence à Lomé. Il 
propose une programmation variée avec des artistes du monde entier et propose 
de nombreux autres services. (Concert, Théatre, Médiathèque, rencontre, festival, 
cours de langue, reservations de salles....)

Le Goethe Institut, centre culturel allemand, propose des événements culturels 
(cinéma, danse, théâtre…), dispose d’une médiathèque et dispense des cours 
d’allemand.

Le centre culturel LEVEL accueille des spectacles tels que des concerts live, du 
théâtre, des expositions, des conférences, des émissions, défilés ou encore des 
festivals. Il propose également des formations, des stages, des résidences et 
répétitions dans les domaines artistiques et culturels, de la scène, de l’ingénierie 
culturelle, en technique et administration.

Sokodé
Tout le pays
Kara
Lomé
Lomé
Lomé
Tsévié
Notsé
Bassar
Aného
Lomé - Kara
Lomé

LIEU

Adossa - Fête Musulmane
Fête de l’idépendance
Evalas - Fête du peuple Kabyè
Moov Summer / Togocel Plage
Festival Tchalé Lékéma
Foire Adjafi 
Ayizan - Fête des Haricots
Agbogbozan - Fête du peuple Éwé
D’pontr/N’dack - Fêtes des ignames
Épé-ekpe  - Fête du peuple Guin
Fête de la bière
Foire de Togo 2000

Selon le calendrier musulman
27 Avril
1 à 2 semaines en juillet
1 à 2 semaines fin aout
Fin août-Début septembre
Fin août
Fin Août
Début septembre
Mi-septembre
Fin septembre
Novembre
Novembre - Décembre

ÉVÉNEMENT DATE

Évènements annuels

LOMÉ
Shopping

Marchés1

Assigamé
Hedzranawé
Assigamé
Gbossimé
Cacaveli
Hanoukopé
Assigamé

OÙ ?

Grand Marché de Lomé
Marché aux frippes
Marché des Arts
Marché de Gbossimé
Marché de Cacaveli
Marché de Hanoukopé
Marché Abatoir

Vêtements, ustensiles, alimentation....
Vêtements frippes, chaussures...
Arts et vêtements tradidionnels africains 
Animaux : Moutons, chiens, chats....
Boutiques de produits locaux et restaurants
Fruits, jus de fruits...
Vêtements frippes dégrifées

QUOI ? POUR QUOI ?

Produits locaux2
Depuis quelques années, le Togo a une politique de production et de consommation de produits 
locaux : Alimentation, cosmétique, textile etc... De nombreux sites de qualités se sont ouvert pour 
permettre aux particiliers d’effectuer leurs achats, auprès de jeunes entrepreneurs ou de collectifs 
de producteurs.

Magasin Made In Togo - Quartier Casablanca / Alimentaire 
La BoBar - Quartier Bè / Alimentaire
Espace et Vitrine Agroalimentaire du FAO - Quartier Kodjoviakopé / Alimentaire et Cosmétique
228 Awep Foodies - Quartier Cacaveli / Alimentaire et Cosmétique
Togossimé - Quartier Hedzranawé et Adidogomé / Alimentaire et Cosmétique
Beauty Nap - Quartier Hanoukopé / Cosmétique
Atelier RafMar - Quartier Adidogomé, Awatamé / Arts et Textile
Marché Artisanal - Quartier Hanoukopé / Arts et Textiles
Africadou - Boutique en ligne / Arts et textiles

En plus des boutiques présentes à l’année, plusieures foires sont organisées 
chaque fin d’année, où  se trouvent de nombreux exposants de produits d’afrique, 
biologiques et responsables : Foire Made In Togo, Foire MIATO, Foire Togo 2000 et 
autres foires artisanales....26 27

http://institutfrancais-togo.com/
http://institutfrancais-togo.com/
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https://www.facebook.com/levelespace/
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https://made-in-togo.com/accueil
https://www.facebook.com/LaBoBaR.Togo/
https://www.atelier-rafmar.com/
https://www.instagram.com/africadou/


LOMÉ
Plages

À Lomé, les plages publiques ne sont pas aménagées.Cependant, on trouve plusieurs maquis le long 
de côte où il fait bon y manger ou y boire un coup. 
Les plages privées, se trouve au niveau du port ou après vers Baguida. 

Maquis - Plages publiques1
La cour des grands (et tout le long) - Frontière du Ghana, Boulevard du Mono 
Les 34 cocotiers - En face de l’Hôtel Onomo
Le Warf - En face du Palm Beach
Peace beach - Après l’Hôtel Onomo

Blue Turtle Bay / Pisicne d’eau de mer aménagée. Espaces de restauration - Avant le port de Lomé
Marcelo Beach / Plage privée la plus populaire et moins onéreuse de Lomé. Aménagée pour la  
baignade avec une digue - Après le port de Lomé 
Pure Plage / Plage aménagée avec piscine et espace de restauration - Après le port de Lomé
Coco Beach, New Robinson, Ramatou Plage / 3 Plages privée aménagées avec pisicne et 
restaurant - Après le port de Lomé

Plages privées2

Manger

En afrique, beaucoup de personnes vivent du commerce informel et ambulant. Dans la rue, on trouve 
beaucoup vendeuses, souvent appelées «Tata», qui préparent à manger et vendent en bord de 
route. Elles y préparent des plats locaux typiques comme «Ayi-Molou», un plat a base de riz et 
d’haricots, ou encore «La pâte» avec des sauces...Acheter à manger dans la rue est pratique 
et ce qui coûte le moins cher mais il faut cependant faire attention à l’hygiène alimentaire dans 
ce genre de consommation (mouches, fraicheur des produits, exposition à la chaleur...) qui peut 
facilement vous rendre malade.

Fifty Fifty - Big Metro Star / Petits restaurants togolais - Entre 1000 FCAF et 3000 FCFA
Makélélé / Petite cafétéria de plats togolais et africains - Entre 1000 FCAF et 3000 FCFA
Ghana Bar / Spécialités Togolaises - À partir de 1000 FCFA 
Chez Brovi / Boissons braisés - Entre 3000 FCFA et 7000 FCAF
Chez Fatou / Cuisine Ivoirienne - Entre 4000 FCFA et 8000 FCAF
Welcome / Cuisine Africaine - Entre 1000 FCFA et 2500 FCAF
Primo Restau / Cuisine Africaine - Entre 2000 FCFA et 5000 FCAF

Tout le long des plages publiques se trouvent des petits restaurants accolés aux 
maquis qui proposent de bons menus (frites, salades, poisson braisés...)

LOMÉ

Ce qu’on trouve dans la rue

Restaurant de cuisine togolaise et africaines

1

2

Riz-Haricot / Haricots Gari
Manioc ou Igname pilé
Frite d’igname et banane plantain frite
À la sauce tomate et piment
Composée avec spaghetti et crudités
Riz cuit dans la sauce tomate et piment
Farine de maïs à l’eau et sauces diverses
Farine de maïs fermentée
Galette de riz souflé
À base de viande, ou d’avocat et oeuf
Plusieurs types de viandes et piment
Boisson à base de farine de maïs
Beignet frit africain
Yaourt glacé avec du mil ou de la semoule
Bâtonnet d’arachides caramélisées

COMPOSITION

Ayi- Molou / Veyi
Foufou
Koliko / Alocco
Spaghetti
Salade
Riz au Gras
La Pâte avec Sauce
Akpan 
Ablo
Sandwich
Brochette
Bouillie
Botokoin / Gateau 
Dêguè
Louga

Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Salé
Sucré
Sucré
Sucré
Sucré

PLAT TYPE

100 FCFA
500 FCFA
25 FCFA
500 FCFA
500 FCFA
100 FCFA
50 FCFA
50 FCFA
25 FCFA
500 FCFA
200 FCFA
50 FCFA
25 FCFA
100 FCFA
25 FCFA

PRIX
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Manger

Dormir

LOMÉ

Restaurant de cuisine à influence occidentale4
Le Gallion / Cuisine Occidentale - Entre 3000 FCAF et 6000 FCFA
Le Philipat/ Cuisine Européenne - Entre 3000 FCAF et 7000 FCFA
Le Greenfield / Cuisine Européenne- Entre 2000 FCAF et 7000 FCFA
Le Factory / Cuisine Européenne- Entre 2000 FCAF et 7000 FCFA
Le Canari Bar / Cuisine Occidentale - Entre 2000 FCFA et 6000 FCFA
Côté Jardin / Cuisine Occidentale - Entre 2000 FCAF et 7000 FCFA
The Best Burger / Burgers et Milkshakes - Entre 2000 FCAF et 5000 FCFA

Autres bonnes adresses5
Antovi Cantine / Cuisine Africaine et Occidentale - Entre 1000 FCAF et 6000 FCFA
Lomé Crazy Cream / Restaurant de glaces roulées - Entre 2000 FCAF et 5000 FCFA
Milk House Lomé / Milkshakes et Biscuits - Entre 500 FCAF et 3000 FCFA
Vadout / Dêguè aux fruits et coulis - Entre 1000 FCAF et 3000 FCFA
Fruti Fresh / Yaourts au fruits et granolas- Entre 2000 FCFA et 4000 FCFA
Salades et Smoothies by US / Salades et Smoothies - Entre 1500 FCAF et 3500 FCFA

New Robisson Plage / Bungalow en bord de plage - à partir de 15 000 FCFA
Hôtel IFE / Hôtel à tokoin hôpital - à partir de 8 000 FCFA
Auberge le Gallion / Auberge en centre ville - à partir de 10 000 FCFA

Nem 24 / Cuisine Vietnamienne - Entre 3000 FCAF et 5000 FCFA
Sushi Bar/ Cuisine Japonaise - Entre 5000 FCAF et 10 000 FCFA
7Spices/ Cuisine Indienne - Entre 3000 FCAF et 8 000 FCFA
Lajawab/ Cuisine Indienne - Entre 2000 FCAF et 7 000 FCFA
228 Khebab/ Khebab - Entre 1500 FCFA et 4000 FCFA

Restaurant de cuisine du monde3

Avec Airbnb, il est possible à Lomé de trouver des petites «pépites», moins 
chers que des hôtels et très confortables, avec pisicne, machine à laver, etc...

Sortir

LOMÉ

Maquis et bars de quartier1

Boîtes de nuit

2 Bars moyens et hauts standings

3

La Cour des Grands / Maquis en bord de plage - 
Quartier Kodjoviakopé
Champi Kilo/ Maquis - Quartier Limousine
Riverone/ Maquis - Quartier Casablanca 
G20 /Maquis - Quartier Nyekonakpoé
3K /Maquis - Quartier Forever
Lavista Park /Bar sur la lagune - Quartier Bè

CR Club / Petit bar - Quartier Klikamé
Maranda / Petit bar - Quartier Adidogomé
Gueule de Bois / Petit bar à cocktail - Quartier 
Adidogomé
Convivia / Grand bar très actif  - Quartier Agoè
Eskapad / Petit bar - Quartier Limousine
Signature/ Petir bar - Quartier Limousine

Le Refuge / Bar animé avec concerts - Quartier Noukafou
La Cabane/ Bar avec soirées reaggae - Quartier Kodjoviakopé
Espace Viva / Bar restaurant alternatif - Quartier Souza Netimé 
La Belgitude / Bar à bières belges - Quartier Hanoukopé
Le Space / Bar à ambiance - Quartier Gbossimé
Beach Café / Bar rooftop en face de la mer - Quartier Kodjoviakopé
Le Hype / Bar rooftop à amabiance  - Quartier Administratif
Le King Upper / Bar rooftop à cocktail et ambiance végétale - Quartier Tokoin
Le Rooftop / Bar rooftop - Quartier Kodjoviakopé

La Villa/ Boîte de nuit haut standing - Quartier Nyekonakpoé
La Select / Boîte de nuit haut standing - Quartier Admiinistratif
Jet 7 / Boîte de nuit - Quartier Djidjolé
Miami / Boîte de nuit - Quartier Limousine
La Rumba / Boîte de nuit - Quartier Hanoukopé 
Robinet de la Soif / Boîte de nuit  et Maquis- Quartier Bè Kpota
Before and After / Boîte de nuit - Quartier Nukafu 
La Fécandine / Boîte de nuit - Quartier Agoè
Le Mad Complex / Boîte de nuit - Quartier Administratif30 31



LA RÉGION MARITIME

Le Togo est bordé au sud par la région maritime, zone côtière basse et 
sablonneuse. On y découvre les villages de pêcheurs le long des côtés et du 
lac Togo.

Villes principales : Lomé, Tsévie, Aného, Agbodrafo, Vogan

Sites à ne pas manquer 
Togoville : Lac Togo en pirogue, visite de la ville 
Abodrafo : La maison des esclaves
Aného : Le port et l’embouchure
Lomé : Grand marché, place de l’indépendance, musée  
national
Plages privées et publiques de la côte

Manger et Domir 

Auberge du Lac / Bungalows avec belle vue sur le lac et possibilité de prendre une pirogue pour 
Togoville - à partir de 10 000 FCFA - Agbodrafo
Le Champs du Lac / Accessible en pirogue. Site agréable pour pique-niquer. posssibilité de camper ou 
louer des chambres. Diverses activité sont proposées : balade à vélo, prépartion d’huile de coco... - à 
partir de 1000 FCFA la journée et chambres à  10 000 FCFA - Togoville
Aného plage/ Hötel Oasis après le pont pour déguster de bons fruits de mers 
La Côte du Soleil / Auberge avec petites chambres en bord de mer sur la plage avec restauration sur 
place. - A partir de 10 000 FCFA - Aného

O’Lodge Africa / Centre de loisir avec activités nautiques, salles de conférences et services pour 
séminaires, restauration et logement - à partir de 2500 FCFA l’entrée - Agbodrafo

Activités nautiques

LA RÉGION DES PLATEAUX

Le centre est occupé par une zone de collines d’où culminent le mont Agou 
(986m d’altitude), le mont Kloto et le plateau de Danyi. Cette région est fertile 
et présente une végétation verte et flamboyante toute l’année.

Villes principales : Kpalimé, Notsé, Atakpamé

Sites à ne pas manquer 
Kpalimé : Artistes et artisans, marchés, cascades, ville vivante
Agou : Pic d’agou et marché
Danyi : Plateau, monastère et Chapelle
Badou : Cascade d’Aklowa
Notsé : Remparts 
Atakpamé : Ruines de Kamina et Barage

Dormir

Manger

Sortir

Geyser / Chambres et Piscine - à partir de 10 000 FCFA - Kpalimé
La Détente / Cadre calme et agréable - à partir de 6 000 FCFA - Kpalimé
Hötel de Campement/ Sur le mont Kloto avec une vue sur le Ghana- à partir de 6 000 FCFA
Hôtel Caraïbes / Climatisation et confort- à partir de 15 000 FCFA - Kpalimé
Monastère de Dzogbegan / Maison avec vue sur la vallée - à partir de 8 000 FCFA avec repas

La Part du Chef/ Restaurant boucher et fermier - Entre 2000 FCAF et 5000 FCFA
Macoumba / Cuisine Locale et africaine - Entre 1500 FCAF et 4000 FCFA
Chez Lazar / Cuisine locale et africaine- Entre 1000 FCAF et 3000 FCFA
Au bon vivant / Cuisine européenne  - Entre 2500 FCAF et 5000 FCFA
Hötel La Paillotte/ Cuisine Européenne- Entre 3000 FCFA et 6000 FCFA

Le positive reggae / Bar reggae et concerts live
La balançoire / Petit bar à Kpalilmé 
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LA RÉGION CENTRALE

La région centrale couvre une superficie d’environ 13 500 km² dont plus de 
20% sont des réserves et des forêts classés.

Villes principales : Sokodé, Sotouboua, Blitta

Sites à ne pas manquer 
Sokodé : Les tisserands traditionnels et musée régional du centre
Bafilo et Passouadé : les tisserands traditionnels
Aledjo : La faille d’Aledjo, le rocher de la mort...
Tchamba et Koma : Les marchés, Usine d’acajou
Le parc national de Fazao-Malfakassa

Domir

Manger

Royal Hôtel Tchamba / Chambres climatisées - à partir de 10 000 FCFA- Sokodé 
Hôtel Central / Chic sur la route nationale en arrivant du Sud - Sokodé 
Hôtel Solim / Chic sur la route nationale en arrivant du Nord - Sokodé 
Hôtel Aléhéridé / Intermédiaire sur la nationale non loin du Puits de Jacob - - Sokodé 
Hôtel Bel Air / Intermédiaire avec belle vue un peu en retrait de la nationale à Kpangalam - - Sokodé 
Hôtel Essofa / Bon marché au centre-ville, non loin du tribunal -- Sokodé 
Hôtel Cercle de l’Union / Sur la nationale au niveau du quartier Barrière, en face de Togocel -Sokodé 

Royal Hôtel Tchamba / Restaurant de cuisine européenne et africaine - Sokodé
Chez Wass / Cuisine européenne - Sokodé
Chez les Volontaires Puits De Jacobou / Puits De Jacob non loin de la sortie de la ville vers le Nord
Foyer de la Charité / Cusine Locale avec très beaux jardins - Alédjo

LA RÉGION DE LA KARA
Au nord de la région, les monts Kabyè et Défalé offrent vers Niamtougou 
et Kanté des paysages grandioses, des monts arides surplombants de 
vertes oasis.
Villes principales : Kara, Bassar, Kandé, Niamtougou
Sites à ne pas manquer 
Le paysage Koutammakou (Tamberma) : classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les « tata » sont remarquables du point de vue 
conceptuel et architectural
Le pays Kabyè : les monts Kabyè, les potières et les forgerons 
Niamtougou et ses environs : le monument Sarakawa, le marché de 
Niamtougou, le centre artisanal Codhani 
Réserves animalières de Sarakawa et Djamdé
Nagbéni (Bassar) et Bandjéli : marché et hauts-fourneaux
Défalé : Statue du Christ Rédempteur avec vue sur toute la vallée

Gîte culturel Haaga / Gîte avec wifi - à partir de 
7 000 FCFA
L’évéché de Kara / Hotellerieet Boulangerie à 
partir de 5 000 FCFA
En brousse / Cases africaines - à partir de 5 000 
FCFA
Auberge Toyita / Possibilté de dormir sur le toit 
des tatas

Hötel Kara / Hôtel avec piscine - à partir de 10 
000 FCF
Gite Eronda / Gite en pleine nature aux pieds des 
monts kabyès - à partir de 3 000 FCF - Lassa Houdé
Hötel La Douceur / Hôtel haut standing avec 
restauration - à partir de 10 000 FCF - Kara 
Hötel Méka / Hôtel avec vue sur Kara - à partir de 
10 000 FCF - Kara 

Domir 

Manger

Kara Pizza/ Cafétéria - Entre 1000 FCAF et 3000 FCFA
Kara Queen / Petit restaurant local et occidental- Entre 1500 FCAF et 4000 FCFA
Le Château / Petit restaurant de cuisine locale - Entre 1000 FCAF et 4000 FCFA
Kfet l’elysée  / petite caféteriat au cadre agréable  - Entre 1000 FCAF et 4000 FCFA
Place de la victoire / Cuisine Européenne et Africaine - Entre 3000 FCFA et 6000 FCFA

Bar Caraïbes / Bar à cocktail avec concerts
King Palace / Boîte de nuit - Quartier Tomdé

Sortir
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LA RÉGION DES SAVANES

Villes principales : Dapaong, Mango, Mandouri, Cinkassé

Zone formellement déconseillée
Compte-tenu de la présence avérée de 
groupes armés actifs au sud-est du Burkina 
Faso, les autorités togolaises ont déployé 
d’importants moyens pour sécuriser leur 
frontière septentrionale. Dans ce contexte 
d’opérations militaires, la zone frontalière 
avec le Burkina Faso est formellement 
déconseillée, de même que le passage de la 
frontière à Sinkassé.

Zone déconseillée sauf raison impérative
En raison du contexte sécuritaire au Burkina Faso, le nord de la région des Savanes et la partie nord 
de la frontière avec le Bénin, à partir de la ville de Nadoba, sont déconseillés sauf raison impérative.

Compte-tenu des risques sécuritaires en liens avec les groupes armés 
présents au Burkina-Faso, tout déplacement consacré à des visites de 
sites touristiques ou de découverte des zones Oranges et Rouges, sont 
formellement interdites aux ressortissants français.

Tous les renseignements liées à la sécurité au Togo sont disponibles sur 
la fiche des conseils aux voyageurs sur le site de France Diplomatie.

NOTES
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Ambassade de France au Togo

Numéros d’urgence

Section consulaire de l’Ambassade de France

Association Médico-Sociale Française du Togo (AMSFT)

STANDARD +228 22 23 46 00

DOCTEUR JOULIN +228 22 23 46 77

CHU TOKOIN  +228 22.21.25.01
POLYCLINIQUE INTERNATIONALE ST JOSEPH  +228 22.26.72.32
CLINIQUE BIASA  +228 22 21 11 37
CLINIQUE BARRUET  +228 22.21.21.97
URGENCES / POLICE SECOURS  117 (POSTE FIXE) 
                                                   161 (PORTABLE)
COMMISSARIAT CENTRAL  +228 22.21.28.71
GENDARMERIE   172 OU +228 22.21.37.43
SAPEURS POMPIERS   118

France Volontaires Togo
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