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Fiche pays : TOGO 

    
 
 

Le Togo est un pays d’Afrique de l'Ouest ayant des frontières communes avec le Bénin à l’est, le Burkina Faso 
au nord, et le Ghana à l’ouest. Le Togo est l’un des plus petits États africains. 
 
  FICHE D’IDENTITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  COUTUMES ET RELIGIONS 
 
 Répondre aux bonjours et même devancer le bonjour (surtout dans les villages). 
 Veillez à respecter les coutumes et traditions de chaque ethnie. 
 Il convient de ne pas s’embrasser en public, de ne pas pratiquer le nudisme  et de ne pas porter des tenues 
de bain indécentes sur les plages. Les femmes éviteront les shorts et les robes décolletées. 
 Ne pas photographier les forces de l’ordre et militaires. Demandez l'autorisation à la personne que vous 
souhaitez photographier. 
 Il est recommandé d’éviter de donner de l’argent aux enfants mendiants afin de ne pas encourager le 
phénomène. Certains enfants préfèrent mendier la journée plutôt que d'aller à l'école et apprendre un métier 
(moins lucratif). 
 
  FORMALITES ET VISA 
 
Tout étranger désirant se rendre au TOGO doit être muni d'un passeport ayant encore au moins 6 mois de 
validité après la date de retour. Et d’un visa obligatoire : prendre un « visa touristique normal à entrée 
unique » (visa pour 30 jours code TNS30 à 30 euros). Pour plus de renseignements, contacter l’ambassade 
du Togo à Paris :  
8, rue Alfred Roll - 75017 Paris (M° Wagram) 
Tel 01.43.80.12.13 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30 
 
  NUMEROS UTILES 
 
- Ambassade de France : (228) 223.46.00  
- Section consulaire de l’Ambassade : (228 )223.46.40 
- Commissariat Central : (228) 221.28.71 
 
 SANTE 
Consultation avant le départ est indispensable.  
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire (vaccins recommandés : voir avec votre médecin) 
Traitement anti-paludéen 
  Conseils de l’Institut Pasteur de Lille : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/TOGO.htm 

LE TOGO EN QUELQUES MOTS  
- Langue officielle : Français 
- Capitale : Lomé 
- Forme d’Etat = République 
- Indépendance de la France = 1960 
- Monnaie = Franc CFA (100 Frc CFA= 0,15 €) 
- Indicatif Tél = + 228 
- Croyance : animiste 
-  

 
 
 
 

LE TOGO EN QUELQUES CHIFFRES 
- Population = 5,4 millions (95 hab/ km²) 
- Taux de mortalité infantile = 66,6/1000 
- Espérance de Vie = 53 ans 
- Taux de fécondité = 4,9 enfants par femme 
- Décalage horaire = +2 heures au Togo 

  

 


