
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir en toute sérénité une Afrique authentique, chaleureuse et 
conviviale : rencontres, nature, cultures, diversité au fil des régions. Organisé en 
partenariat avec APJ Togo, association solidaire de partenariat et de jumelage. 

 
 

 

 

TOGO  
« L’Afrique en un seul pays » 

Dates : Du vendredi 7 février au samedi 22 février 2020 - du vendredi 16 au samedi 31 octobre 

2020 - du vendredi 06 au samedi 21 février 2021 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Nous organisons ce voyage depuis 1999 en partenariat avec l’association franco-togolaise 
APJ TOGO (association de coopération Yaka/Nord Togo et Bailleul/Nord France). L’équipe 
togolaise d’APJ vous accueille au Togo. Les dépenses sur place bénéficient aux 
professionnels et prestataires locaux acteurs de développement. En cas de bénéfice, il est 
affecté à l’entretien et à la rénovation des locaux d’hébergement.  

✓ Afin de privilégier l’échange et la réciprocité, lors des 3 principales étapes un moment 
privilégié de rencontre-échange est prévu : partage de culture, chacun peut initier les 
partenaires ou être initié par eux à une connaissance, un métier, une technique, un jeu… 

 

✓ La plupart de nos voyageurs de 5 à 75 ans sont rentrés ravis ! Certains y sont retournés avec 
d’autres membres de leurs familles et amis. Comme eux, découvrez l’Afrique de l’Ouest avec 
un voyage authentique, joyeux et solidaire. 



 

 

ITINÉRAIRE – 16 jours/14 nuits 

Jour 1 Vol international PARIS ->LOME sur ligne régulière.  
Arrivée en soirée. Accueil par nos partenaires, réunion de concertation, repas et 
nuit à Togblé-Kopé, en périphérie de Lomé. 
 

Jour 2 Excursion à TOGOVILLE.  
Traversée du Lac Togo en pirogue, découverte de Togoville, ville animiste à 
l’origine du Togo et son petit musée d’histoire. 
 

Jour 3 Banque, poste, démarches, puis trajet vers KPALIME et KOUMA - KONDA. Région 
Ouest : collines, forêts, cultures fruitières, cascades…Accueil, visite du village. Nuit 
à Kouma-Konda. 
 

Jour 4- 5 

 

Séjour à KOUMA-KONDA 
- Balade nature en forêt de Missahoé, massif du Kloto, avec des guides spécialistes 
en faune et flore. Cultures fruitières, café, cacao…Pics, cascades, baignade et 
pique-nique de produits frais locaux. 
- Possibilité de stage de poterie ou cuisine ou de séjour libre au village en cas de 
voyageur ayant des difficultés à marcher. 
- Soirée chants, danses et musique, vie locale, atelier peinture végétale selon 
possibilités. Nuit à Kouma-Konda. - Matinée rencontre-échange puis visite de 
KPALIME : marché, centre artisanal, lycée agricole…et retour vers Lomé. Nuit à 
Togblé-Kopé. 
 

Jour 6 Visite de LOME 
Ville, Centre artisanal, musée, bord de mer… 
Rencontre-échange. Quartier libre. Nuit à Togblé-Kopé. 
 

Jour 7 Départ vers le Nord 
Etape à TIGBADA, près de Sotouboua. Balade et nuit en gîte campagnard dans 
ce petit village en pleine nature. 
 

Jour 8 à11 -Trajet vers le village YAKA, près de Niamtougou. Logement au « village APJ », 
au cœur de Yaka ou motel à l’entrée du village si manque de place. 
 
- Marché de NIAMTOUGOU, l’un des plus importants et authentiques du Togo. 
Découverte Niamtougou, Baga, Centre International de Développement Agro 
Pastoral… 
 
- Découverte de YAKA : visite du village, vie traditionnelle et structures aménagées 
en partenariat : bibliothèque, hôpital de brousse-maternité, écoles, moulins, 
puits…Balade –nature à la cascade de Yaka, très réputée. Centre artisanal 
Codhani (textile, vêtements, nappes…). Culture et convivialité. 
 
- Excursion à KARA, la grande ville du Nord, et visite des artisans traditionnels de 
la région : forgerons, potières, tisserands… 
 
- Soirées musique et danses, théâtre amateur, palabres… selon les opportunités 
du moment. Nuits à Yaka. 
 



 

 

Jour 12 Rencontre-échange à Yaka. Départ, un peu plus au Nord, vers la région de 
KOUTAMAKOU, premier paysage culturel inscrit à l’inventaire de l’UNESCO, avec 
ses maisons fortifiées en pisé, son musée organisé en « banque culturelle » au 
profit du développement local.Nuit sur place chez l’habitant à NADOUBA, dans 
l’une de ces maisons traditionnelles. 
 

Jour 13 - 14 Retour à YAKA. Dernières rencontres. Nuit à Yaka. 
Retour à TOGBLE-KOPE. Nuit à Togblé-Kopé. 
 

Jour 15 Achat des cadeaux et souvenirs à LOME.  
Moment de convivialité. Départ vers l’aéroport en fin de journée. Vol vers le France 
durant la nuit 
 

Jour 16 Arrivée à Paris en début de matinée. 
 

 

✓ Semaine supplémentaire possible en séjour libre au Togo ou au Bénin si réservation dès 
l’inscription et au moins 3 mois à l’avance. Le voyage peut être réalisé à d’autres dates, sur 
demande, toute l’année, pour groupe constitué à partir de 4 personnes (réservation 3 mois 
à l’avance minimum). Nous pouvons alors adapter thèmes et durée à votre projet.  
 

✓ Cet itinéraire est indicatif. L’ordre des étapes peut être modifié ou inversé selon les 

conditions locales sans que l’esprit ni le contenu global ne soient changés... Les 
déplacements prévus, de ville en ville ou d’étape à étape se font en véhicule avec un 
chauffeur qui vous accompagnera durant tous les trajets. Sont compris dans le prix les trajets 

de ville à ville ou village prévus au programme, les visites et hébergements prévus. Tout 

autre trajet d’initiative personnelle, lors de temps libre par exemple, sera à votre charge. Lors 
des étapes vous serez accompagnés et guidés par les partenaires locaux de chaque étape, 

avec qui le voyage est préparé en démarche qualité. 

✓ Les dons, si vous le souhaitez, sont bienvenus, à condition que cela soit organisé lors de 
la réunion de préparation au voyage ou lors de la réunion d’arrivée avec le comité d’accueil 
et de coordination. Pas de « surprise » en dehors de ce comité, pas de « petit cadeau » à 

distribuer ici et là, pas de don de médicaments ni de vieux livres ni de vieux vêtements ! La 

dignité des personnes et la cohésion sociale sont en jeu, tout don doit pouvoir être géré dans 

ce sens et dans l’intérêt collectif par les responsables. 

✓ Pour les moments de rencontre-échange prévus, nous pouvons organiser des rencontres 
thématiques selon vos centres d’intérêt ou spécialités : il vous suffit de préciser vos 

propositions ou vos souhaits dès l’inscription ou lors de la réunion de préparation au voyage. 
L’objectif est de favoriser l’échange réel et réciproque, chacun pouvant donner et recevoir. 

✓ « Vous avez la montre, nous avons le temps » disent nos amis d’Afrique. Oublions la montre 
– et le baromètre - quelques jours, prenons le temps comme il vient, les cultures et manières 
de vivre et d’organiser sont différentes, c’est ce fait l’intérêt de la découverte réciproque. 
Vivons l’instant, soyons ouverts à l’échange. Allons à la rencontre de l’autre sans à priori, 
sans idée préconçue. « On va vers l’autre pour rencontrer son potentiel, et non ses manques 
» disait récemment à Lille Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis – Afrique. Nous n’avons pas de leçons à donner mais beaucoup 
à partager et à vivre ensemble. 



 

 

✓ Après votre inscription, nous vous remettrons des informations pratiques plus détaillées. 

Pas d’inquiétude : nos partenaires locaux ont l’expérience d’accueil non seulement de nos 
voyages, mais aussi de chantiers internationaux, de stages universitaires, de séminaires 

professionnels… 

✓ Dans tous les cas nous vous conseillons de vous inscrire dès que possible. Cela facilite 

la réservation des vols et l’organisation de l’accueil au Togo dans de meilleures conditions, 

tout en vous associant mieux à la préparation du voyage. 

✓ Une réunion de préparation au voyage est prévue à Lyon puis, à l’arrivée au Togo, une 
réunion avec les accueillants ainsi que des bilans réguliers au cours du voyage. Sur place, 

au cours du voyage, n’hésitez pas à poser vos questions et faire part de vos remarques ou 
de vos incompréhensions le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte  
Association loi 1901 – IM069110039 

CONTACTS/ RESPONSABLE DE VOYAGE 
 

Pascale Pavy :  
Pascale.pavy@cevied.org 

03 28 41 13 71 / 06 83 10 55 31 


