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In This Issue 

 

 

Malgré les nombreux résultats élogieux que nous avons obtenus cette 
année à Projects Abroad Togo, les défis à relever nous amènent à nous 
réajuster, en démontrant plus d’efficacité, de transparence, de 
pragmatisme, une responsabilité accrue, une bonne dose 
d’anticipation et de créativité et la culture de la recevabilité. Merci à 
vous tous et en particulier à nos volontaires pour vos encouragements 
et vos soutiens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inside  Togo: Lomé veut redevenir la Capitale du Pagne 

 

Nous l’annoncions le 20 janvier 

dernier, ‘Pagne en fête’ se 

déroulera sur l’esplanade du Palais 

des congrès de Lomé du 22 au 29 

avril. 

Cette manifestation, première du 

genre, est destinée à promouvoir le 

célèbre tissu qui a fait la 

renommée du grand marché de la 

capitale togolaise et la fortune des 

revendeuses (Nanas Benz) dans les 

années 70-80.  

Lundi, la Chambre de commerce et 

d’industrie du Togo (CCIT), 

initiatrice de l’évènement, a donné 

des détails sur son déroulement. 

Lomé n’est pas la seule concernée, 

des animations se dérouleront 

aussi à Tsévié, Atakpamé, Sokodé, 

Kara et Dapaong.  Au programme, 

des expos, des défilés, la 

présentation de collections privées, 

des conférences et bien sûr la vente 

de tissus. 

 

 ‘Le commerce du pagne a 

depuis des années soutenu 

l’économie du Togo avec la 

renommée des Nana Benz 

connue dans le monde entier. La 

contrefaçon, la concurrence et 

surtout  les incendies ont porté 

un coup de grâce à ce secteur 

déjà éprouvé’ a-t-elle déclaré. 

Pour Ingrid Awadé, chargée à 

l’organisation du secteur 

informel, ‘Pagne en fête’ est une 

formidable opportunité pour 

donner un nouveau souffle à ce 

secteur si symbolique du 

dynamisme et de la créativité 

des commerçants togolais. C’est 

aussi l’occasion de relancer le 

port du pagne, d’encourager la 

créativité des couturiers et 

tailleurs et d’orienter la création 

vers des lignes et un esprit plus 

contemporains. 

 

Activité Sociale : Peinture à l’Orphelinat CADOR 
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‘Cet événement devrait permettre de 

replacer Lomé au centre des échanges 

commerciaux liés au pagne’, a indiqué 

Jonathan Fiawoo, le directeur général de la 

CCIT. 

Bernadette Léguezim-Balouki, la ministre 

du Commerce et de la promotion du secteur 

privé, reconnaît que le contexte n’est plus 

aussi favorable que par le passé d’où 

l’intérêt d’une telle Foire. 

 

 

 

 

 

 

La  joie des volontaires qui donnent leurs cœur et temps pour le 
bonheur des  orphelins 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’hospitalité togolaise 

 

 Football Project :          
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Hej jag heter Axel Sandberg och 

har volontärarbetat för 

ProjectsAbroad i Togos huvudstad 

Lomé i drygt tre månader. Under tiden 

deltog jag i sportprojektet där jag var 

fotbollstränare för ett lag. Kan 

sammanfattas som ett mycket roligt 

projekt där jag har träffat många nya 

människor som jag fått lära känna. En 

upplevelse som kommer 

vara ett minne för livet. 

 

Familjen 
Värdfamiljens hus jag bodde i var 

hyfsat stort och finare än förväntat. 

Det hade de nödvändigaste 

faciliteterna som rinnande vatten och 

elektricitet. Sista månaden var 

däremot vattnet avstängt på grund av 

att familjen hade svårt med att betala 

det. Det fanns två rum för volontärer 

som låg i en egen del av huset där vi 

intestördes om man ville va ifred. 
 

 Frukost, lunch och middag 

serverades i huset. Till frukosten 

fick man alltid en brödbit 

med nåt pålägg, en frukt som kunde 

va banan, ananas, mango eller 

papaya. Jag fick även alltid en varm 

kopp te. Lunch och middag bestod 

av oftast ris, spagetti, coscos, bönor 

eller yam med någon sorts 

grönsakssås/grytliknande  somoftast 

innehölls antingen lite fisk, kyckling 

eller en köttbit och ett kokt ägg. 

Familjen för övrigt var jag jättenöjd 

med. Dom var snälla ochtrevliga 

och väldigt lätta att snacka med. 

Dom stod alltid till hjälp om jag 

behövde hjälp med något. 

  

Projektet 
De två första månaderna var det 

träningar fem dagar i veckan. De 

började halv sju på morgonen och 

varade fram till kl 9. 
 

 

 

By Axel Sandberg, Swede, Football and Care Projects,  

 Det var jag och två andra 

volontärer den första månaden 

som höll i ProjectsAbroads egna 

fotbollslag, Projects Stars. Det 

fanns även två andra lokala tränare 

som hade hand om lagen. Det var 

två grupper, en yngre och en 

äldre. Spelarna i 

den yngre gruppen var från 13-16 

år och den andra från 17-20+ år. 

Båda grupperna innehöll runt 20-

25 spelare var, men det var inte 

ofta alla var där. Vi tränade på 

samma träningsanläggning under 

de tre månaderna jag var där vilket 

var en elvamanna plan med två 

mål och underlaget var jord. 
Vi tränade mycket taktik och hur vi 

skulle stå med de äldre spelarna 

blandat med styrka, kondition och 

teknik. Med de yngre blev det mest 

passningar, teknik och spelövningar. 

 

Voulez-vous vous sentir unique au monde ? Il n’y a qu’un 

seul endroit : le TOGO. Petit pays de la côte ouest de 

l’Afrique, il vous sourit dès que vous y entrez. Pas 

d’architectures impressionnantes, pas de réseaux routiers 

importants mais  riche en couleurs et en nature avec un 

rien de coquet, il vous séduit de jour en jour. Son secret, 

c’est son hospitalité.  

Qu’importe la couleur de votre peau, d’où vous venez, 

femme ou homme, jeune ou vieux vous êtes toujours le 

bienvenu au Togo. Une population sympathique vous 

accueille et désire faire de vous son ami pour la vie. Il vous 

suffirait juste d’un peu de temps à consacrer. Le temps 

d’accepter d’apprendre et de répondre. Dans la rue, 

étranger, vous êtes vite repéré. Alors commence les 

bonjours en langue locale ; tout le monde vous salue et 

pourvu que vous y répondiez, vous vous liez pour le restant 

de votre séjour. Les plus adorables sont les enfants ; vous 

les entendez appeler « yovo yovo » (homme blanc), tout 

en vous suivant dans la rue avec de grands sourires. Et les 

grands veulent vous apprendre tout ce qu’il vous faut pour 

vous intégrer. Et si vous arrivez à prononcer quelques mots 

en langue locale notamment l’Ewé, vous serez surpris de 

l’effet.  

Les marchés sont un autre cadre de démonstration de la 

bonne ambiance togolaise. Vous y rencontrez des 

femmes prêtes à vous servir et à vous conseiller sans 

intérêt. Elles sont capables de vous reconnaître n’importe 

où et l’amitié est spontanée avec elles. Les autres 

personnes que vous ne manquerez pas de remarquer 

sont les conducteurs de taxi moto communément 

appelés les « zedman ». Souvent intimidants, ils adorent 

la négociation, aussi avec du sourire et de la diplomatie 

vous en ferez des guides volontaires. C’est pour cela 

qu’on dit qu’on ne se perd jamais au Togo ! 

Si vous êtes ouverts et que vous appréciez les aventures, 

vous ne pourrez jamais autant vous sentir célèbres 

ailleurs qu’au Togo. Et quand vous rentrerez chez vous, et 

que vous passerez dans vos rues sans que personne ne 

vous remarque, vous comprendrez pourquoi il vous faut y 

retourner. Parce que voyez-vous, ne serait-ce qu’à cause 

de l’hospitalité, vous ne pouvez pas venir au Togo sans 

penser y revenir.    
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Under träningarna var det alltid glatt 

humör bland samtliga spelare och 

ledare. Vi spelade ett flertal 

träningsmatcher och turneringar med 

lagen som oftast var på helgerna. Efter 

vi vunnit någon match kunde det bli 

fest och dans med laget. 

När skolan började gick vi ner på tre 

träningar i veckan på eftermiddagarna. 

Jag tyckte att det blev lite för mycket 

fritid då och Projects Abroad hjälpte 

mig med att hitta en förskola på SOS 

Barnbyar i Lomé som jag kunde 

spendera förmiddagarna på. Där lekte 

jag med barnen och lärde de även lite 

engelska. 
 

Fritid 
De två första månaderna hade jag 

en språkkurs i franska efter lunch med 

en privat lärare i huset jag 

bodde i som jag var väldigt nöjd med. 

Kvällarna spenderades oftast med 

andra volontärer som man träffade på 

olika små trevliga barer man hittade. 

När det var fotboll på TV hade jag och 

ett par killar ett speciellt ställe vi alltid 

gick till och tittade. 

Projects Abroad ordnade alltid två 

möten i veckan då vi alla träffades 

antingen på en bar eller på kontoret 

där vi gjorde en aktivitet på 

eftermiddagen. Det kunde vara allt 

från att laga mat tillsammans till att 

åka till att spela en fotbollsmatch. Den 

mesta av tiden snackade vi om våra 

olika erfarenheter vi varit med och 

alltid mycket skratt tillsammans. 

På helgerna åkte vi några gånger på 

utflykter till olika platser som till 

exempel Regnskogen och vandrade i 

bergen och övernattade. Vi åkte en 

gång till en by och träffade kungen av 

byn. 

Oftast åkte vi till en strand för att bada 

och bara koppla av. Man skaffade sig 

många nya vänner från olika länder 

som jag även kommer fortsätta 

ha kontakt med efter denna resa. 

Volontärerna som fanns där under min 

vistelse var riktigt trevliga och det 

kändes som att vi hade känt varandra 

längre än i bara ett par månader. 
Min sista tid i Togo reste jag ett par 

veckor. En tripp upp i norra delen ett par 

dagar för att bland annat hälsa på mitt 

fadderbarn jag och min familj har i Togo. 
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 Projects Abroad 

Hela resan var jag riktigt nöjd med. Kände aldrig att jag ville därifrån för 

allting skiljde sig så mycket från Sverige och Europapå ett spännande och 

lärorikt sätt. Personalen på Projects Abroadvar jag nöjd med, jag och det 

kändes som alla andra hade väldigt bra kontakt med dom. Dom fanns alltid till 

hjälp och det fanns något man undrade över. Kulturen och uppförandet bland 

befolkningen var annorlunda vilket gjorde det bara ännu roligare och 

intressantare. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv också under denna 

resa. Hur jag fungerar som människa och jag tror även jag utvecklats som 

person. Jag känner inte att jag åkte hem för tidigt eller för sent utan det var 

lagom långt. Jag rekommenderar verkligen andra personer att göra en 

volontärresa och då föreslår jag att ni gör det med Projects Abroad. 
 

 

Sedan tog jag 

bussen över till 

Ghana för att få se 

mer av det och 

bara ta det 

lugnt vid stranden. 
 

Axel in action  with Projects stars 

Weekend in Kpalimé 

Axel in action at Village des enfants 
SOS 
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 Mission Humanitaire  : Mon experience à la Crèche SIKAVI et à 

l’Orphelinat CADOR. 
By Clémence Duchamp,  Française,  Mission humanitaire,  . 

Bonjour, je m'appelle Clémence 
Duchamp. J'ai 19 ans et je suis 
française. Je suis partie au Togo du 5 
mai au 3 juillet 2013 avec Projects 
Abroad. J'ai effectué une mission en 
tant que bénévole à la crèche SIKAVI 
et à l'orphelinat CADOR. Ce projet 
était mûrement réfléchi et je ne le 
regrette en rien mais je pense pouvoir 
dire que ce voyage a changé ma vie. 
 
Ma mission sur place était d'être « 
Tata » à la crèche où je m'occupais 
des petits, je jouais avec eux, je leur 
apportais des soins (changer les 
couches, donner à manger), tous ces 
moments sont importants au 
développement de l'enfant. J'ai 
énormément apprécié aussi de 
pouvoir discuter avec les tatas, j'ai pu 
beaucoup apprendre de la culture 
togolaise grâce à elles, elles sont très 
accueillantes et très ouvertes. J'allais 
donc à la crèche les matins du lundi 
au vendredi. 
 
L'après-midi, j'étais à Cador, les week-
ends aussi, les soirs aussi, enfin tout 
le temps ! Les enfants sont adorables 
et ils m'ont accueillie avec bonheur et 
respect. Ils étaient 17, 17 enfants tous 
différents, 17 enfants avec qui on 
peut faire de nombreuses choses 
telles que jouer, danser, chanter, rire, 
faire les devoirs, le repas, la lessive, 
etc. 
Ils ont et partagent une bonne 

humeur exemplaire malgré de 

nombreuses choses qui leur 

manquent. Il ne faut pas oublier Tata 

Viviane qui s'occupe d'eux chaque 

jour à Cador, et Mommy qui fait tout 

pour que ces enfants soient le plus 

heureux possible et réussissent à 

l'école. Mommy est une femme très 

courageuse, un exemple pour moi, 
elle travaille énormément pour 
arriver à subvenir aux besoins de 
tous. Et bien sûr, je ne peux pas 
parler de mon voyage au Togo sans 
parler d’Eva ma colocataire, et Léa 
Engel qui a été ma meilleure amie 
durant ces deux mois, une volontaire 
qui fait énormément depuis 
l'Allemagne pour Cador. 
 
Le Togo est un pays très accueillant 
et avec une culture extrêmement 
riche. L'équipe de 
Projects Abroad sur place est très 
compétente et m'a permis le bon 
déroulement de mon voyage. 
Je suis rentrée chez moi le 3 juillet et 
depuis je ne cesse de penser chaque 
jour aux enfants de CADOR, à 
Mommy, à Tata, à Léa, on s'appelle 
de temps en temps pour prendre 
des nouvelles, je les aide quand je 
peux. Je ne les remercierai jamais 
assez pour tout ce qu'ils m'ont 
apporté, que Dieu les bénisse. 
N'hésitez pas à me contacter si vous 
voulez des informations ou me poser 
des questions. 
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 7 Expérience Humanitaire : Mon expérience au Togo.  

Par Maureen Abaziou, Française, Mission Humanitaire, 3.25 mois 

 

 

 
Et voilà la fin approche... Bonjour, moi c'est 

Maureen et je suis Française. Mon séjour au 

Togo a duré quatre magnifiques mois, 

pendant lesquels j'ai beaucoup appris, et 

pendant lesquels j'ai pu découvrir une belle 

culture si riche, si variée mais si différente de 

la nôtre sur certains points. A mon arrivée, 

j’en ai pris plein les yeux, tout me semblait 

inconnu et j'avais à la fois hâte, peur, et 

j'étais excitée aussi par toute cette 

nouveauté.  J'ai eu dès le départ le sentiment 

que mon adaptation ne serait pas aussi 

difficile que j'aurais pu le croire.   

Au fil du temps en me mélangeant à la 

population locale, j'ai fait de belles 

découvertes et de très belles rencontres. J'ai 

également eu la chance de pouvoir voyager 

au nord du Togo ainsi qu'au Bénin. Et 

tellement d'autres choses encore !   

Durant ces quatre mois, j'ai à la fois travaillé 

dans une crèche et dans un orphelinat une 

fois par semaine. J'aime énormément ces 

enfants, ils sont très attachants. Même s'il 

est vrai que cela n'a pas toujours été facile, 

en particulier à la crèche, j'ai aimé le fait de 

travailler auprès des enfants.  

 

 

 

A l'orphelinat, je m'occupais de l'animation  du 

mercredi après-midi ainsi que l'aide aux devoirs. 

En parallèle, j'ai effectué deux autres petits 

projets (l'enseignement de l'outil informatique et 

un petit atelier cinéma).  

Je souhaite à tous de vivre ne serait-ce que le 

quart de mon aventure ici ; et si vous avez peur, 

juste un conseil, tout se passe toujours bien avec 

un peu de curiosité, d'échange, de partage, de 

respect, et avec le  sourire. 
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Maureen en action à la crèche SIKAVI 

Noel à SIKAVI avec la  volontaire Maureen 
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A la découverte du Togo 

KPALIME 

Kpalimé se situe à environ 1h30 de route de Lomé et 

se trouve dans un environnement naturel de toute 

beauté. Nous sommes au cœur de la région du café et 

du cacao. 

La zone qui entoure la ville est luxuriante et fertile, 

encerclée par des collines aux bois épais, des vallées 

profondes et de petits villages paysans. 

Le paysage reste toujours vert même pendant la 

saison sèche. 

Malgré le développement agricole intense, la région de 

Kpalimé conserve toujours quelques-unes des plus 

jolies forêts du Togo où foisonnent les acajous, les 

wawas et les irokos. 

De nombreuses cascades naturelles vous 

permettront de vous rafraîchir au bord de l'eau.  

Un marché animé se tient le mardi et le samedi. Les 

habitants viennent de toute la région pour vendre leur 

récolte et faire leurs provisions. Le marché propose de 

nombreux fruits exotiques. 

Kpalimé est également le plus important centre 

artisanal du pays où se sont installés un très grand 

nombre d'artistes et artisans: sculpteurs sur bois, 

batikeur, potiers, tisserands, calebassiers,... 

Montagneuse et couverte de forêts aux essences 

diverses, la Région des Plateaux, par la densité de 

ses matières premières, crée une floraison 

d'activités artisanales dont la plus importante est 

l'art statuaire.  

De nombreux artisans exercent leurs talents soit seuls, 

soit en groupe ou soit encore au sein des centres 

artisanaux.  

Ces artisans produisent une variété d'objets: 

sculpture sur bois, macramé, batik, céramique. Le 

tissage est aussi très développé dans la région avec le 

"kenté", le pagne traditionnel ewe dont les motifs sont 

chargés de symboles. 

Le centre artisanal de Kloto permet la visite de 

différents ateliers. C'est un des meilleurs endroits pour 

se procurer des objets d'art en bois tropicaux: ébène, 

teck, acajou,.. A Atakpamé, on peut ne peut manquer 

d'aller admirer la dextérité des tisserands et surtout 

des tisserandes de la coopérative. . Le centre 

artisanal de Notsé propose quant à lui de jolis meubles 

en teck.  

 

Principaux centres artisanaux:  

Centre artisanal de Kpalimé: 441.00.77. BP 93 Kpalimé.  

Centre Régional d'Action Socio-Educative de Kouma Dounyo.  

Centre artisanal de Notsé.  

Centre Régional d'Action Socio-Educative de Kpélé Govié.  

Le Pic d'Agou: Le plus haut sommet du Togo, le Mont Agou, se 

trouve entre Amoussoukope et Kpalimé. Cette montagne de 986m est 

couverte de forêts denses et parsemée de petits villages Ewe.  

Des sentiers sillonnent le flanc de la montagne et les marcheurs 

énergiques grimpent jusqu'au sommet.  

Pourtant il n'est pas nécessaire de marcher, car une bonne route serpente 

jusqu'au sommet. 

De quelque manière qu'on arrive au sommet, la récompense est la 

même: le panorama spectaculaire des vallées et des plaines en 

contrebas.  

Le Mont Kloto: Point de départ de nombreuses randonnées 

pédestres à la découverte de la faune et de la flore tropicale et des 

cascades naturelles. 

 

Les chemins empruntés traversent les champs et les plantations 

ainsi que de petits villages traditionnels tels que de Kouma Kunda, 

Tomegbe ou Tokpli.  

 

  

Trekking à Kouma-Konda - Kpalimé 
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Recette Poulet Djenkoumé 

Pour 4 personnes :  

 1 poulet 

 400 g de semoule fine de blé  

 1 kg de tomates fraîches  

 1/4 de l d'huile de tournesol  

 1 tablette de bouillon de volaille  

 2 à 3 oignons  

 50 g de gingembre frais  

 4 gousses d’ail 

 1 l d'eau  

  sel et poivre 

 Préparation : 45 mn 

 Cuisson : 45 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 90 mn 

Préparation Poulet Djenkoumé 

Nettoyer le poulet, le couper en 4 en laissant 

de côté la carcasse et les ailes.  

 

2Mixer ail, oignons et gingembre. Saler, 

poivrer et ajouter la tablette de  bouillon de 

volaille ainsi que 10 cl d'huile. 

Imprégner les 4 morceaux de poulet de la 

moitié de ce jus de macération. 

 

Faire revenir 5 minutes les morceaux de 
poulet dans une poêle d'huile chaude, puis les 

mettre de côté dans un plat à four.  
3Couper en morceaux les tomates et les 

passer au mixer. 

Verser le jus de tomate obtenu dans l'huile 

qui a servi à faire revenir le poulet.  

 

 

Faire cuire à feu doux 15 minutes en rajoutant la 

seconde moitié du jus de macération.  

 

4Pour faire le Djenkoumé, verser la moitié de la 

sauce tomate obtenue dans une marmite avec 1 l 

d'eau, ajouter la carcasse de poulet et les ailes.  

 

Faire revenir à feu doux 20 minutes, puis retirer la 

carcasse.  

 

Faire tomber en pluie les 400 g de semoule fine de 

blé et mélanger harmonieusement l'ensemble.  

 

Retirer du feu le mélange et le répartir dans 4 

ramequins.  

 

5Faire rôtir les 4 morceaux de poulet au four.  

 

6Servir le poulet dans 4 assiettes, y démouler les 4 

ramequins de Djenkoumé.  

 

Ajouter le reste de sauce tomate sur le côté avec 

éventuellement une feuille de salade et des 

rondelles de tomate et d'oignon.  

Pour finir... Le Djemkoumé peut être accompagné 

de patates douces (légèrement sucrées) que l'on 

peut trouver dans les épiceries exotiques. Leur 

préparation est quasiment identique à celle des 

frites.  

  

 

 

Cuisine togolaise 

Huuuummm !  

Miam miam ! 
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Les volontaires dégustent l’un des plats préférés des togolais : Djenkoumé 

 

 

Les volontaires en action 

La classe de cuisine togolaise : Préparation de « Djenkoumé » 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Brin de Chocolat   Tél: +228 22 20 06 59 

Centre Culturel ADOKPO  Tél: +228 22 36 13 16 

Centre Culturel DENYIGBAN tél: +228 22419816 

Centre MYTRO NUNYA       Tél: +228 91 81 25 38 

Espace FIL BLEU                   Tél: +228 91 57 58 05 

GOETHE INSTITUT                Tél:+228 22 23 30 60 

Institut Français                    Tél:+228 22 23 07 60 

Le 54                                       Tél:+228 22 20 62 20 

CHAMPION Tél:+228 22 23 15 50 

CONCORDE Tél: +228 22 22 92 32 

LEADER PRICE Tél:+228 22 22 48 73 

RAMCO Tél:+228 22 21 28 03/ +228 22 21 61 49/ +228 22 21 24 81 

SUPERETTE LE FLAMBOYANT Tél:+228 22 42 72 78 

NUMEROS UTILES 

AIR France: +228 22 23 23 23/ 22 23 23 18 

ROYAL AIR MAROC: +228 22 23 48 40/ 22 23 48 48 

AIR BURKINA: +228 22 20 00 83/ 22 23 00 81 

CEIBA INTERCONTINENTAL:+228 23 20 99 39 

ETHIOPIAN AIRLINES:+228 22 21 67 13/ 22 21 70 74 

ASKY: +228 22 23 05 05  

BRUSSELS AIRLINES:+228 22 23 18 00 

AIR MALI:+228 22 20 64 87/ 22 20 64 88 

DHL: +228 22 21 68 51/ 22 21 67 25 

EMS TOGO: +228 22 26 70 51 

FEDEX: +228 22 21 24 96 

TOP CHRONO: +228 22 21 73 68 

UX UNIVERSAL EXPRESS: +228 22 22 41 26 

 

AMBASSADE D’ALLEMAGNE: +228 22 23 32 32 

AMBASSADE FRANCE: +228 22 23 46 00 

AMBASSADE D’EGYPTE: +228 22 21 24 43 

    AMBASSADE DU NIGERIA: +228 22 21 60 25 

    AMBASSADE DE CHINE: +228 22 22 38 56 

     AMBASSADE DES ETATS-UNIS: +228 22 61 54 70 

AMBASSADE DU GABON: +228 22 26 75 63 

AMBASSADE DU GHANA: +228 22 21 31 94 

CONSULAT DU SENEGAL: +228 22 22 98 35 

CONSULAT DE SUISSE: +228 22 20 50 60 

CONSULAT DU NIGER: +228 22 22 43 31 

CONSULAT DE FRANCE: +228 22 23 46 40 

CONSULAT DE BELGIQUE: +228 22 21 03 23 

CONSULAT DU BENIN: +228 22 20 98080 

CONSULAT DU CANADA: +228 22 51 87 30 

ORDRE DE MALTE: +228 22 21 58 11 

RDC: +228 90 08 38 53 

UNION EUROPEENNE: +228 22 23 09 09 

SAPEURS POMPIERS: 118 / 22 21 67 06 

COMMISSARIAT CENTRAL: 22 21   28 71 

GENDARMERIE: 172 / 22 22 21 39 

SURETE NATIONALE: 22 21 21 21 

PROTECTION DE L’ENFANCE: 111 / 22 20 45 10 / 

                                              22 20 45 11/ 22 20 45 14     

TOUR DE GARDE DES PHARMACIES: 242 

RENSEIGNEMENT TOGOTELECOM: 112 

HORLOGE PARLANTE: 116 

MOOV: 22 20 13 20 

TOGO CELLULAIRE: 22 22 66 11 

TOGO TELECOM:  22 21 47 14 
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Mots de fin 

   Nous tenons à remercier infiniment tous les 

volontaires  qui viennent soutenir le Togo à travers 

leurs différentes actions dans leurs lieux de travail 

respectifs.   

  Sachez que votre présence est toujours pour nos 

placements une occasion d’échanges mutuels 

enrichissant. 

  Nous voulons  également  dire merci à tous les 

volontaires qui ont envoyé leurs articles et photos 

pour le bulletin de ce mois  de Janvier. 

  Bien de choses à nos lecteurs pour leur soutien 

moral. Nous n’oublions pas les bonnes volontés qui  

de près ou de loin ont apporté  leur soutien à la 

réussite du bulletin de ce  mois. 
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Les ressortissants de la CEDEAO peuvent entrer librement 

au Togo, sans visa, munis d'un passeport en cours de 

validité ou d'une carte nationale d'identité. 

Les étrangers non membres des pays de la CEDEAO 

doivent être munis d'un passeport revêtu d'un visa. 

A l'étranger, les visas d'entrée et de séjour sont délivrés par les 

missions diplomatiques et consulaires mandatées par le Togo. 

Sur le territoire national, ils sont délivrés par les services 

d'immigration aux postes-frontières et aux aéroports 

internationaux pour une durée maximale d'une semaine. La 

durée de validité du visa peut être prorogée au Service des 

Etrangers et Passeports (immeuble GTA-C2A à Lomé). 

Le Visa Entente Touristique (VTE): Il est institué le Visa 

Entente Touristique qui permet au touriste de visiter s'il le 

désire, deux au moins des 5 pays du Conseil de l'Entente que 

sont le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le 

Niger. D'une durée de 60 jours, il est délivré par le service des 

passeports au Togo et coûte 25 000 f cfa.  

Comment obtenir un visa pour venir au Togo 

 
10 La photo du mois 

Intervention du Médecin Professeur Richard Firth à CASA ESPERANSA : 
Consultations et redressements thérapeutiques aux diabétiques 



  

 

 

 

Social 

 Media 

Our social media platforms 

remains a powerful tool that 

connects volunteers, friends 

and family of Projects Abroad 

though status updates, 

tweets, pictures, blogs.  

Our Facebook groups were 

as active as always in 

providing information on 

volunteer experiences and 

that informs the expectations 

of volunteers who are coming 

to Togo and prospective 

volunteers as well. 

 

We encourage everyone to join us in making it interesting and exciting by sending in your own written 

articles and pictures of your experiences here with us. Your stories and pictures will help others to 

understand and learn about Togo. If you have anything you’d like to contribute, suggest or comment on, 

please contact rodrigueklu@projects-abroad.org 

 

                        

         

                                                                                                                                                                                              

                                                             

                                                            

 

                                 

                                                                                                                                        

Projects Abroad Togo – The Official 

Group  

http://www.facebook.com/groups/projectsabroad.togo 

Projects Abroad Blog - Togo 

http://www.mytripblog.org/pg/groups/3056/Togo                                                                                                                         

Follow us on Twitter 

https://twitter.com/Proj_Abroad
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