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              <> 

2012. atelier de Lomé. pour vous aider à préparer votre voyage… 
(English below) 

 
 
 
 
 

Billets d'avion 
Les billets d'avions sont à votre charge. Plus vous vous y prendrez tôt, moins ils seront chers. 
Moteur de recherche pas cher pour les billets d’avion :  
http://voyages.i-comparateur.com/   
http://www.govoyages.com/ 
> Quelques bons plans de voyage pour les européens : 
- Royal air Maroc (compter entre 600 et 700 euros) http://www.royalairmaroc.com/Fr.html 
- BrusselAirlines http://www.brusselsairlines.com/fr_fr/ 
- Air France propose des vols pour Lomé, mais les tarifs ne sont pas à moins de 700 € aller-retour. 
Vous pouvez, imaginer arriver un peu avant, et partir un peu plus tard si cela est plus pratique pour vous. 
Lorsque vous avez réservé votre vol. Merci de nous envoyer une copie par  email à contact@lafricainedarchitecture   
Nous viendrons vous chercher à l’aéroport. D’où l’importance que vous nous communiquiez ces informations de manière précise. 
 
 

Visa 
Suivant les pays, les formalités de visa peuvent varier, ainsi que les délais d'obtention. N'attendez pas la dernière minute pour vous en occuper. 
Renseignez-vous dès maintenant ! 
 

> POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS < 
 
ATTENTION !! Aucun visa ne sera délivré à l’arrivée à l’aéroport de Lomé.  
Il est obligatoire d’en faire la demande avant le départ. 
Pour faire une demande de visa, vous devez obligatoirement vous inscrire sur le site du consulat du Togo en France : 
http://www.consulatogo.org/#xnode-122|html/inscription/inscription.php|forms 
 
Documents nécessaires : 
 > 2 photos d'identité identiques récentes au format 4,5 x 3,5cm (pas de photocopie ni de photo scannée). Inscrire nom, prénom et 
numéro d’identification (obtenu lors de l’inscription sur le site internet) au dos.  
> La photocopie des trois premières pages de votre passeport + Votre passeport dont la date d’expiration doit être supérieure de 6 mois 
à la date de fin de votre séjour ainsi qu'une page entièrement vide de toute inscription pour le visa togolais  
> Une preuve du billet A/R (photocopie du billet ou attestation de réservation).  
        Si vous avez effectué une réservation sur internet de votre billet, vous devez fournir une copie (imprimée) du message de 
confirmation de la réservation avec les dates de départ et de retour. 
> Une preuve d’une caution de rapatriement. C’est l’une des garanties de l’assurance voyage.  
        Elle peut être aussi une extension de garantie d’une assurance maladie ou vie.  
        Elle permet de rapatrier un voyageur malade ou son corps vers son pays de résidence.  
        Si vous avez effectué le règlement de votre billet par carte bancaire, cette garantie est automatiquement incluse. 
        Vous devez, dans ce cas, fournir la preuve du paiement par carte bancaire 
> Pour un Visa touriste : un certificat d'hébergement visé par une mairie au Togo ou une réservation d’hôtel. Un fax (lisible) de ces 
documents est accepté pour le dépôt de votre dossier mais la délivrance du visa sera liée à la remise impérative des originaux.  

Le certificat d’hébergement vous sera fourni dès la validation de votre candidature 
> Les deux premières pages signées de l’attestation de dépôt de visa (qui vous sera envoyée par mail suite à votre demande via le site 
du consulat) 
 
Tarifs et délais :   
> Visa touriste à entrée unique  
pour 30 jours :  30 euros / 3 jours de délai pour l’obtenir (visa tourisme express, délivrable le jour même pour 50 €) 
pour 90 jours : 50 euros/3 jours de délai pour l’obtenir (visa tourisme express délivrable le jour même pour 80 €) 
> Visa touriste à entrée multiple (permet de quitter le territoire et d’y revenir pendant le séjour) 
pour 30 jours : 50 € /3 jours de délai (visa express entrée multiple délivrable le jour même pour 70 € 
Pour 90 jours : 70€ / 3 jours de délai (visa express entrée multile délivrable le jour meme pour 90 €) 
 
Attention aux délais d’obtention, mieux vaut prévoir quelques jours de plus, parfois les dossiers sont « retenus » un peu plus 
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longtemps. Notamment pendant les périodes de forte affluence, (vacances scolaires, été…) 
 
- Vous pouvez déposer votre dossier directement au consulat uniquement entre 9h30 et 12h30 du lundi au vendredi (fermeture des 
bureaux à 12h15 !). Prévoir la somme exacte en LIQUIDE. Les retraits se font au consulat uniquement de 14h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi. Les éléments du dossier devront être placés dans une enveloppe non-fermée format 229x334 mm avec nom, prénom et n° 
d’identification obtenu sur le site internet du consulat. 
- Vous pouvez envoyer votre dossier par courrier avec votre règlement en mandat-cash à l’ordre du Consulat Général du Togo. Joindre 
une enveloppe Chronopost pour le retour avec votre nom et adresse en destinataire et Consulat Général du Togo / 8, rue Alfred Roll 
75017 Paris en expéditeur . 

 
>> CONSULAT DU TOGO EN FRANCE 
8, rue Alfred Roll 75017 Paris 
Tel : 01 43 80 12 13 – Service consulaire poste 15,16,17 
 
>> AMBASSADE DU TOGO EN BELGIQUE. 
Avenue de Tervueren, 264 Bruxelles 1150 Tél : (02) 770 17 91 
http://www.ambassadetogo.be/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=11 
 
>> CONSULAT DU TOGO EN ITALIE 
CONSOLATO TOGO Torino 
10139 Torino (TO) - 4, v. Sant'Ambrogiotel.: 011 7791558    cell.: 3388293985 
http://www.consolatotogo-to.it/Servizio%20Ingresso.htm 
 
>> AMBASSADE DU TOGO EN SUISSE 
11 bis, rue Rodolphe -Toepffer, 1206 Genève. Tél. : (022) 346 52 60 
http://www.ambassadedutogo.ch/visas.php?pid=6 
 
>> AMBASSADE DU TOGO EN ALLEMAGNE 
Grabbeallee 43 - 13156 Berlin  
Tel:  0049 (030) 49908968  
Fax: 0049(030) 49908967 
http://www.botschaft-togo.de/index.php?rp=rep/serviceconsulaire&lg=fr&bm=formentree 
 
Pour les autres pays européens, voir l’Ambassade du Togo en France. 
 
>> AMBASSADE DU TOGO AU CANADA 
12, chemin Range, OTTAWA K1N 8J3 Tél : 238 59 16 
http://www.togoquebec.ca/passeport-visa/ 
 
>> AMBASSADE DU TOGO AU ETATS-UNIS 
2208 Massachusetts Avenue NW, 
Washington, DC 20008-2849  
Tel: (202) 234-4212  
http://www.togoembassy.us 
 
>> AMBASSADE DU TOGO AU JAPON 
7-4-4 AKASAKA 107-0052 
MINATO-KU 
TOKYO 
Tel (0081) 03-6426-5266 
http://www.ambatogojapon.net/visa.ws 
 
 
 

Attestation d'assurance 
Afin de participer à l’ArchiCamp dans les meilleures conditions, nous vous demandons de nous faire parvenir une attestation d'assurance soins et 
rapatriement couvrant la période du camp à contact@lafricainedarchitecture.com 
Pour les possesseurs de carte Visa, vous pouvez l'obtenir tout simplement en vous rendant sur le site : europ-cartes.com 
Elle vous sera également nécessaire pour l’obtention de votre visa (preuve d’achat du billet d’avion par carte visa) 

 
 
Vaccins, Paludisme, médicaments, santé, alimentation 
>> ATTENTION, le vaccin de la fièvre Jaune est obligatoire (On vous délivrera un certificat international de vaccination à présenter aux autorités).  
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-internationales-medecine-des-voyages 
( à faire au minimum 10 jours avant le départ. Coût 38 €) 
> Vaccins indispensables :  
Hépatite A,  Typhoïde (Injection 15jours avant le départ. Coût pour les deux vaccins combinés : 75 €) 
> Traitement contre le paludisme. 
Le Togo est une zone où la transmission du paludisme, principalement à P. Falciparum, est permanente dans tout le pays. Elle se transmet par la piqure 
d’un moustique anophèle porteur du parasite. 
En cas de contamination, les traitements anti-palu sont disponibles sans problèmes à Lomé (souvent bien plus accessibles qu’en France). 
Il est possible de prendre certains médicaments en prévention (traitement prophylactiques Malarone ou DoxyPalu) mais ils ne sont pas toujours efficaces. 
Nous déconseillons la prise de méfloquine (Lariam) qui a des influences néfastes sur le système nerveux. 
La meilleure protection reste le repulsif à moustiques pour corps et vêtements. Ne pas hésiter à l’utiliser généreusement. Il y a des risques de contamination 
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surtout dès le coucher du soleil et pendant la nuit. Il faut donc prévoir des vêtements à manches longues et des pantalons pour le soir. 
> Inutile d’encombrer vos bagages de trop de médicaments. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut à Lomé, les pharmacies sont extrèmement bien fournies 
en tous types de médicaments, notamment en centre-ville. Lomé compte plusieurs pharmacies de garde ouvertes toute la nuit. Il suffira juste de prendre 
vos précautions à la capitale avant de partir en excursion dans le pays. 
> Il vaut mieux boire de l’eau en bouteille au début du séjour, le temps que votre corps s’acclimate au pays.  L’eau du robinet est potable mais peut-être 
difficile à assimiler au début par les organismes sensibles. Il est déconseillé de manger des légumes crus et des fruits avec leur peau. Mieux vaut nettoyer 
les légumes avec de l’eau purifiée au permanganate de potassium (disponible sur place). Tout ce qui est cuit peut être consommé sans problèmes. 
 
 

A mettre dans ses bagages 
En plus des affaires d’été habituelles :  
- des vêtements en toile à manche longues et des pantalons pour se protéger des moustiques la nuit.  
- une moustiquaire imprégnée de voyage ou une moustiquaire à imprégner soi-même avec le produit répulsif adapté. Disponible dans les magasins de sport 
(Decathlon, etc) ou les magasins de camping. 
- une lampe de poche 
- des chaussures fermées résistantes 
- un vêtement de pluie (possible d’en acheter sur place) 
 
 

Liquidité, banque 
La monnaie est le Franc CFA.  Elle a été basée sur le franc français (1 FF=100FCFA) et n’a pas changé depuis.   
Aujourd’hui, 1 euro correspond à 656 FCFA. 
Les Francs CFA sont identifiés par les lettres XOF par les banques.   
On ne peut pas s’en procurer en Europe dans les banques et agences de change.  
Vous pouvez partir avec du liquide que vous changerez à la banque à Lomé.  Si vous avez une carte VISA, vous pourrez avoir accès 
à deux ou trois distributeurs automatiques de billets en centre-ville (BTCI).  ATTENTION ! Pour VISA uniquement. Les mastercard et autres types de 
cartes bancaires ne sont pas acceptées. 
Il est également possible de retirer de l’argent au guichet de la BTCI directement avec une carte VISA ou une carte American Express. 
 
 

Travail Personnel 
Nous vous rappelons que vous devrez présenter aux autres candidats votre travail préparatoire, le premier jour du camp sous forme d'un power-point de 20 
minutes max.  
 
 

Frais & Bourses 
> Frais 
Nous vous rappelons que nous vous demandons une participation de 500 euros (50 000 francs CFA pour les étudiants d’Afrique) qu'il faudra nous envoyer 
ou nous remettre en liquide à votre arrivée.  
Durant votre séjour, ‘Nativ assurera votre logement, vos déjeuners et excursions. Vous aurez à votre charge : dîners et extras… 
> Bourses 
 Selon les pays et universités, il vous est peut-être possible d'obtenir une bourse de mobilité. En France par exemple renseignez-vous auprès de votre 
département / Région...et de votre université. 
 
 

Divers 
Pour ceux qui possèdent un ordinateur portable, nous vous conseillons de l'apporter pour l’ArchiCamp, il sera utile pendant le travail en équipe. 
Il y a régulièrement des coupures d’électricité dues au délestage en alternance pour certains quartiers de la ville. Penser à débrancher ses appareils 
électriques après utilisation.  
Les prises sont de type C (modèle classique européen) ou L (3 fiches rondes alignées). Penser aux adaptateurs électriques si nécessaire. 
---------------------- 
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2012. workshop of Lomé. to help you to plan your trip… 
 
 
 
Flight Tickets 
We remind you that you have to buy your plane tickets by yourselves, and that the earlier you do, the cheaper they will be.  
Cheap browser for the europeans :  
http://voyages.i-comparateur.com/   
http://www.govoyages.com/ 
>> Some cheap airline companies for the europeans :  
- Royal air Maroc (between 600 and 700 €) http://www.royalairmaroc.com/Fr.html 
- BrusselAirlines http://www.brusselsairlines.com 
- Air France provide flights to Lomé but the prices are not less than 700 €. 
You can arrive a little earlier and leave a little later, if it’s easily for you. When you flight has been booked, please send us the copy by email to 
contact@lafricainedarchitecture.com 
We will get you at the airport in Lomé, therefore it is really important that you give us the precise details of your trip. 
 
Visa 
The Visa process depends on the country you are coming from and formalities may or may not be complicated. Please don't wait the last minute to care 
about it. 
Adress of embassies/consulate in differents countries : 
> TOGO EMBASSY IN BELGIUM. 
Avenue de Tervueren, 264 Bruxelles 1150 Tél : (02) 770 17 91 
http://www.ambassadetogo.be/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=11 
(To get the accomodation certificate please contact us at : contact@lafricainedarchitecture.com )  
 
>> TOGO CONSULATE IN ITALY 
CONSOLATO TOGO Torino 
10139 Torino (TO) - 4, v. Sant'Ambrogio 
tel.: 011 7791558    cell.: 3388293985 
http://www.consolatotogo-to.it/Servizio%20Ingresso.htm 
 
>> TOGO CONSULATE IN SWITZERLAND 
11 bis, rue Rodolphe -Toepffer, 1206 Genève 
Tél. : (022) 346 52 60 
http://www.ambassadedutogo.ch/visas.php?pid=6 
 
>> TOGO CONSULATE IN GERMANY 
Grabbeallee 43 - 13156 Berlin  
Tel:  0049 (030) 49908968  
Fax: 0049(030) 49908967 
http://www.botschaft-togo.de/index.php?rp=rep/serviceconsulaire&lg=fr&bm=formentree 
 
The other european countries are under the jurisdiction of the Togolese Embassy in France. 
 
>> TOGO EMBASSY IN CANADA 
12, chemin Range, OTTAWA K1N 8J3 Tél : 238 59 16 
http://www.togoquebec.ca/passeport-visa/ 
>> TOGO EMBASSY IN USA 
2208 Massachusetts Avenue NW, 
Washington, DC 20008-2849  
Tel: (202) 234-4212  
http://www.togoembassy.us 
 
>> TOGO EMBASSY IN JAPAN 
7-4-4 AKASAKA 107-0052 
MINATO-KU 
TOKYO 
Tel (0081) 03-6426-5266 
http://www.ambatogojapon.net/visa.ws 

 
Insurance certificate 
In order to take part into the ArchiCamp with the best conditions, please send us the Insurance certificate that proves that you can benefit from medical 
treatments and repatriation in Togo during the whole workshop.  
contact@lafricainedarchitecture.com 
For those who have a Visa card, you can easily get it from this website : europ-cartes.com 
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Vaccinatination, Malaria, Medication and Health 
> BE CAREFUL ! The vaccin against Yellow Fever is compulsory ! (You will receive an international certificate of vaccination that you have to 
show to the autorithies). 
Injection to do 10 days min before leaving Contact the department for travellers in the nearest hospital.  
> Indispensable vaccinations : Hepatitis A,  Typhoid (To do 15 days before leaving) 
> Treatment against malaria : 
Togo is an area where the risk of malaria, type F. Falciparum, is permanent in all the country. The parasit is transmitted by the bite of anopheles mosquitos 
during evening and night.. In case of contamination, the best treatments are available easily in Lomé (easier than in Europe!). The doctors are also very 
used to this disease. 
It’s possible to take a preventive treatment (prophylactic like Malarone or DoxyPalu ), although they are not always efficient.  
We disadvise to take “méfloquine” (Lariam), this medication cause bad effects on the nervous system. 
The best protection is mosquitos-repellent for body and clothes. Don’t hesitate to use it generously and bring clothes with long sleeves and trousers to wear 
during the evening. 
> Medication 
Don’t bring too much medication in your luggage, you will find everything you need in Lomé. The pharmacies are very well furnished in every type of 
medication. You will find several pharmacies open all the night.  You just need to prepare your medecine furniture in Lomé before the trip in the country. 
> It’s better to drink mineral water at the beginning of your stay, to help your body to become acclimated to the country. The tap-water(municipal water) is 
drinkable but maybe the sensible organism will not take it easily at the beginning. 
It’s better not to eat raw vegetables or fruits with their skin.  You can clean them with purified water made with potassium permanganate (easy to find in 
Lomé). Everything which is cooked can be eaten easily without trouble. 
 

To put in your luggage: 
With your usual summer clothes and stuff, you can add : 
- cotton clothes with long sleeves and trousers to protect you from mosquitos during evening 
- Travel mosquito net soaked in product against mosquitos. (Available in sports or camping stores) 
- A flaslight (torch) 
- Shoes closed and wear resistant 
- Rainwear 
 

Money and bank 
The current is the CFA Franc. It was based on French Franc (1FF = 1FCFA) and it is since the same current. 
Today, 1 euro = around 656 FCFA.The FCFA are identified with “XOF” by bank and change agencies. It’s really not easy to provide FCFA in Europe. 
You better take cash with you that you can change in bank in Lomé or in change agencies in airport arrival. 
If you have a VISA Card, you can use the two Bank Automat in Lomé (BTCI) if they are working.  BE CAREFUL!! Only for VISA CARD. MasterCard and 
other types of credit-card are not allowed by Automat. 
You can also withdraw money straight to the BTCI (Togolese Bank of Business and Industry) in Lomé with your VISA Card or American Express Card. 
 

Personnal Work 
We remind you that you will have to present your research work as a 20 min max PPT presentation to other participants during the first day of the workshop. 

 
Spending & scholarships : 
> Spending  
We remind you that your contribution for the ArchiCamp is for 500 euros (or 500 000 Francs CFA if you are from Africa)  
You will have to send it before your departure or pay cash at the beginning of the ArchiCamp .  
During  your stay, ‘Nativ will afford your accomodation, lunch and excursions. You will be in charge of your diner, and extras… 
>> Scholarship 
According to countries and universities, you may be able to get a mobility scholarship.  
 

Others :For those who have a laptop, we advise you to bring it for the ArchiCamp, it will be useful during the workshop. 
Regulary,  Lomé is under electricity power break from municipal unloader. Don’t forget to disconnect your electronic equipment after using. 
Power point are type C (european usual type) or L (3 round straight plugs). Don’t forget adaptor if you need it. 

This is it for now on. Let us know, if you need to know anything else. Bye bye 

 
pilote/pilot : Koffi, (0033)0699334247.      contact@lafricainedarchitecture.com                           

                 

 

                           >> 


