
INFORMATIONS GENERALES 

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’ouest limité au nord par le Burkina-Faso, 

au sud par l’océan atlantique, à l’est par le Bénin et à l’ouest par le Ghana. Il a 

une superficie de 56600 km2 avec une population d’environ huit (08) millions 

d’habitants. Sa capitale est Lomé. 

Ce pays de l’Afrique sub-saharienne bénéficie d’un climat tropical. En pleine 

saison pluvieuse d’avril à septembre, la température oscille généralement entre 25 

et 32°C. 

La langue officielle est le français mais c’est une langue locale (le Mina ou l’Ewé) 

qui est plus parlée dans la rue. 

La monnaie qui a cours légal est le franc CFA de l’Afrique de l’ouest. 

Le code téléphonique est +228. 

1- Date des  réunions du comité exécutif et de l’Assemblée Générale 

Du 23 au 27 septembre 2019 à Lomé (Togo) 

Il est à noter que le Comité Exécutif se réunira le premier jour c’est-à-dire le 23 

septembre 2019. Le reste des jours est consacré aux travaux de l’AG. 

2- Lieu du déroulement des travaux 

Les travaux des deux réunions statutaires se dérouleront au siège de l’Assemblée 

nationale.  

3- Enregistrement des participants 

Les participants aux réunions du Comité Exécutif et de l’Assemblée Générale sont 

priés de bien vouloir communiquer la composition de leur délégation, le plus tôt 

possible aux adresses indiquées ci-dessous,  

Contacts : 

Assemblée Nationale Togolaise 

BP 327 Lomé 

Tél : (+228) 22 26 57 91 

Cel : (+228) 90 10 77 32/ 90 11 27 74/ 90 30 30 59 

Fax : (+228) 22 22 11 68 

E-mail : tagbao@yahoo.fr; elomahli@yahoo.fr ; 

makou_happy@yahoo.fr; 

amessangan@gmail.com; azamatnoa@gmail.com  

 

Secrétariat du Réseau Africain 

des Personnels des Parlements 

(RAPP) 

Tel : (+225) 20 20 82 94 

Cel: (+225) 08 63 66 39 

Fax : (+225) 20 20 82 33 

E-mail : somenef@yahoo.fr 
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4- Monnaie et change   

Le franc CFA est la monnaie utilisée au Togo. Il a une parité fixe avec l’Euro. 1 

EURO = 655, 957 F CFA.  Aujourd’hui 1 USD = 581 F CFA, ce taux est variable. 

Les participants pourront accéder à un bureau de change organisé et aux banques 

commerciales pour leurs besoins. Il est recommandé aux participants de se munir 

de chèques de voyage ou d’espèce de monnaie convertible. 

 

5- Hébergement 

Ci-dessous la liste des hôtels retenus, les participants sont invités à faire leur 

réservation en fonction de leur choix dans les meilleurs délais. 

 

 

I- HOTEL LA CONCORDE (Hôtel 4 Etoiles) :  
 

L’Hôtel la concorde propose des hébergements climatisés d’une connexion Wi-Fi 

gratuit. Il possède un restaurant, une piscine extérieure et salle de sport. La réception est 

ouverte 24h/24. 

 

Toutes les chambres comprennent une armoire et une télévision à écran plat et sont 

équipées d’une salle de bains privative. Certaines possèdent un balcon et d’autres offrent 

une vue sur la piscine. Les chambres sont équipées d’un réfrigérateur. 

 

L’Hôtel la concorde sert un petit-déjeuner continental. 

 

N° TYPES DE CHAMBRE NUITEE (en FCFA) 

01 Chambre standard 55 000 

02 Chambre privilège 76 000 

03 Impérial  96 000 

 

NB : Possibilité de réduction exceptionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- HOTEL MIRAMBEAU : 
 

Toutes les chambres de l’Hôtel Mirambeau disposent d’une télévision par satellite à 

écran plat et d’une salle de bains privative. Une connexion Wi-Fi est disponible 

gratuitement. 

 

 

Chaque chambre est climatisée, équipée d’un bureau et d’une armoire.  Le restaurant de 

l’hôtel est spécialisé dans la cuisine africaine. 

   

N° TYPES DE CHAMBRE NUITEE (en FCFA) 

02 Chambre standard sans petit déjeuner  18. 000 

01 Chambre standard avec petit déjeuner  21. 000 

03 Chambre privilège simple avec petit déjeuner  35. 000 

04 Chambre standard privilège avec balcon avec petit 

déjeuner 
40. 000 

 

NB : 15 chambres standard (avec petit déjeuner + sans petit déjeuner) disponibles 

 

III- HOTEL SAINT MANICK : 
 

. Les chambres disposent d’un petit bureau avec climatisation, d’une salle de bains et 

d’une TV.  Wi-Fi disponible. 

 

N° TYPES DE CHAMBRE NUITEE (en FCFA) 

01 Chambre standard, lit de 03 places (petit déjeuner)   25. 000 

02 Chambre privilège (petit déjeuner-frigo-canapé)   31. 000 

03 Mini suite  avec petit déjeuner 35. 000 

04 Suite avec petit déjeuner 71. 000 

 

NB : 20 chambres standard disponibles 

 

IV- HOTEL ENIKE : 
 

L’Hôtel ENIKE dispose de quinze (15) chambres climatisées dotées des chaines 

CANAL+. 

 

Wi-Fi gratuit  

 

N° TYPES DE CHAMBRE  NUITEE (en FCFA) 

01 Chambre standard, lit de 02 places (avec petit déjeuner) 15. 000 

02 Chambre standard, lit de 03 places (avec petit déjeuner) 18. 000 

03 Chambre standard, lit de 03 places (avec petit déjeuner)  20.000 

04 Suite avec petit déjeuner 35. 000 et 50. 000 

NB : seules deux (02) chambres de 15 000 sont disponibles 



V- HOTEL AVENIDA : 
 

Toutes les chambres de l’hôtel AVENIDA disposent d’une télévision, de Wi-Fi et de 

frigo. 

 

N° TYPES DE CHAMBRE NUITEE (en FCFA) 

01 Chambre standard avec petit déjeuner 18. 000 

02 Chambre de luxe avec petit déjeuner 35. 000 

 

VI- HOTEL IBIS (Hôtel 2 Etoiles) : 
 

Toutes les chambres de l’hôtel IBIS disposent d’une télévision, de Wi-Fi et de frigo. 

 

N° TYPES DE CHAMBRE NUITEE (en FCFA) 

01 Chambre  côté ville  avec petit déjeuner 46. 000 

02 Chambre  côté mer  avec petit déjeuner 50. 000 
 

 

6-Accueil, transport des participants 

L’accueil à l’aéroport sera assuré par le protocole du Parlement hôte qui assurera 

le transport de l’aéroport international Gnassingbé Eyadema à l’hôtel choisi, puis 

de l’hôtel aux lieux des manifestations et visites prévues dans le programme. Le 

transport sera également assuré lors des départs. 

     7-Visa 

L’Assemblée nationale togolaise se chargera des démarches d’obtention de visa à 

l’aéroport pour les participants qui ont besoin d’un visa d’entrée au Togo. Pour ce 

faire, l’organisation prie les concernés de bien vouloir envoyer une copie scannée 

de leur passeport en cours de validité à l’une des adresses indiquées ci-dessus le 

plus tôt possible. 

     8- Dispositions sanitaires 

Il est recommandé aux participants d’avoir un certificat international de 

vaccination valide. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire.  

 9-Sécurité  

Toutes les dispositions de sécurité requises seront prises par les autorités 

togolaises. Les participants sont priés de porter leur badge d’identification durant 



les travaux et lors de toutes les manifestations officielles qui se dérouleront 

pendant cette réunion. 

10- Documents  

Les participants recevront, à l’occasion des travaux à Lomé, leur badge 

d’indentification et un porte-document contenant les outils de travail (programme 

détaillé, bloc note, stylo etc…) 

 


