
Quelques infos pratiques pour les postulants étrangers. 

VISA 

A l'étranger, les visas d'entrée et de séjour  au Togo sont délivrés par l’ambassade ou le consulat du 
Togo dans votre pays.                                                       (Site conseillé www.action-visas.com). 

Quelques adresses : 

1. France: Ambassade et consulat du Togo 8 rue Alfred Roll 75 017 Paris Tel : 01 43 80 12 13 
www.consulatdutogo.com 

2. Belgique : Ambassade du Togo Avenue de Tervuren 264 Bruxelles 1150 Tel : (02) 770 17 91 
www.ambassadetogo.be 

 Demande de visa : 

La liste des documents nécessaires : 

1.             Passeport valable 6 mois après votre date de retour 

2.             Deux photos d’identités 

3.             Un formulaire de demande de visa (disponible sur le site Internet de l'ambassade togolaise de 
votre pays) rempli 

4.             Une attestation de votre agence de voyage indiquant durée et date de séjour (le billet fait office 
d'attestation) 

5.             Un certificat d'hébergement et lettre d'invitation (que nous vous enverrons dès votre inscription) 
visée par la mairie locale. 

Le délai théorique d'obtention du visa est de huit jours, mais il est conseillé d'effectuer la demande dès 
l'obtention de votre billet. 

Conseils pratiques: 

Nous vous conseillons fortement de prendre un visa touristique à entrée multiple; cela vous permettra 
de revenir au Togo en cas d’un retour imprévu en France ou de voyages dans les pays limitrophes du 
Togo. 

 
VACCINS  

Les vaccins recommandés sont la fièvre jaune, la diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (obligatoires), la 
typhoïde, l’hépatite A et B, ainsi qu'un antipaludéen. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire; 
renseignez vous auprès de l'institut pasteur de votre région. 

Il est fortement conseiller de souscrire une assurance santé en cas de maladie. (plus d’infos sur 
www.acs-ami.com / www.cmip.pasteur.fr)  

 

 



QUELQUES PRECAUTIONS 

Pour votre arrivée, nous vous conseillons de vous équiper de : 

1.             2 gourdes et pastilles désinfectantes 

2.             Une moustiquaire et du produit anti-moustiques 

3.             Deux draps et couvertures 

4.             Un k-way 

5.             Sandales, tongues et chaussures de sport 

6.             Casquette et crème solaire 

7.            Une petite boite à pharmacie contre la diarrhée, la constipation, la migraine , la fièvre, des 
antiseptiques, le vomissement et du pansements ..) 

8.             Un Tshirt manches longues (contre les moustiques), ... 

Le MAREM vous accueille à votre arrivée à l’aéroport pour cela, pensez à lui communiquer votre date 
d’arrivée le plus tôt possible. 

 
COMMUNICATIONS ET FINANCE 

Internet : connexion débit acceptable dans les cybers. 

Téléphone : Pour les longs séjours, nous vous conseillons de vous procurer une carte Sim directement 
à Lomé valable avec un téléphone débloqué.  

Indicatif : (00228+le numéro de votre correspondant) pour les appels vers le Togo et (0033+ le numéro 
de votre correspondant sans le 0) pour les appels vers la France. 

Vous avez la possibilité d’effectuer des opérations bancaires (échange de monnaie, retrait,…) avec 
votre carte visa. Pensez à vous rapprocher de votre banque pour plus de renseignement sur toutes 
vos opérations à l’étranger. 

 


