
 

 

 

Dialogue économique régional de l'UIT sur 

les télécommunications/TIC pour l'Afrique 

(RED-AFR19) et atelier sur l'économie, la 

finance et les modèles économiques pour la 

5G et les nouvelles technologies pour le 

numérique en Afrique,  

Lomé, Togo, 9 au 13 septembre 2019 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 
A. LIEU DE L’ATELIER:      

                                               HOTEL 2 FEVRIER  

       Place de l’Indépendance  

       B.P. 131 Lomé – TOGO 

       Tel : +228 22 23 86 00 

       Fax : +228 22 23 87 00  

       Email : reservations@hotel2fevrierlome.com                       

                           
                                                       

B. COORDONNATEURS 

 

Coordonnateur ARTP : 
 

Mr Abayeh Boyodi 
Directeur Général de l’Autorité de 
Réglementation des Secteurs de Postes et de 
Télécommunications 
Email: boyodi@artp.tg    
Tel :  +228 2223 63 80 
Fax : +228 2223 63 64 

 
Coordonnateur U.I.T : 
 

Mme Anne Rita SSEMBOGA 
Chargée de programmes,  
Bureau de zone de l'UIT pour l'Afrique Australe 
Email: anne.rita.ssemboga@itu.int;   
Tél: +263 4775939/40/41 
Fax : +2634771257 
 

 
 

C. ENREGISTREMENT ET HEURES DE TRAVAIL : L'inscription des participants ainsi que la distribution des 
documents auront lieu sur place le 09 septembre 2019 à partir de 8 h 00 au lieu de l’Atelier. La séance 
d'ouverture débutera à 9 heures. Les horaires de travail proposés seront les suivants: 9h - 17h00 (heure 
locale et en T.U.) et pourront faire l’objet de modifications. 

D. FORMALITES DE VISA D’ENTREE : L’objectif visé est d'organiser et faciliter l'accueil des participants. 
L'entrée au Togo est soumise à la présentation d'un passeport en cours de validité, d'une lettre d'invitation 
(lorsqu'un visa d'entrée est requis) et d'un certificat de vaccination international. Il est conseillé aux 
participants de s'adresser à l'Ambassade du Togo dans leur pays pour savoir s'ils ont besoin d'un visa 
d'entrée dans le pays.  

Toutefois pour les participants qui n’ont pas cette possibilité, le visa pourrait être octroyé à leur arrivée à  
Lomé. Ils doivent dans ce cas informer le point focal du Togo pour que les dispositions soient prises. A cet 
égard, il sera recommandé de fournir une  photocopie du  passeport en cours de validité. D’autres documents 
de voyage pourront être demandés  en fonction du pays d'origine du participant. 

E. DETAILS DES DATES D’ARRIVEE ET TRANSPORT : Pour une bonne organisation des transports vers 
les hôtels et le lieu de la réunion, les délégués sont priés d'envoyer les informations détaillées de leurs vols 
au coordonnateur de l’Atelier avec copie à l’UIT, au moins deux semaines avant le début de la réunion. Il 
sera organisé le transport des participants de l'aéroport à l'hôtel choisi, ainsi que de l’hôtel à l’aéroport. 

F. RESERVATION D’HOTEL : Il est recommandé aux participants de procéder par eux-mêmes à leur 
réservation d’hôtel, par fax ou email, et d’envoyer une copie de cette réservation d’hôtels au coordonnateur 
de l’Atelier. La fiche de réservation ainsi que la liste des hôtels retenus sont jointes en annexe. Les 
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formulaires de réservation doivent indiquer le jour et l’heure d’arrivée et de départ et doivent être adressés 
à l’hôtel choisi dans les meilleurs délais. 

G. LISTE DES HOTELS ET RESIDENCES A LOME: 

 

 

HOTELS 

COUT DE LA NUITEE (EN FCFA) CONTACT 

Simple Double   

Hôtel Sancta Maria 

(Lieu de la 

Réunion) 

 85.000 

négociée à 

75.000 

65.000 à partir 

de 15 

personnes 

hébergées 

 Tél. +228 22 22 92 92 

22 22 93 93 

réservations@hotelsanctamaria.com 

www.hotelsanctamaria.com  

Hôtel Saint Thomas Chambres :  

Junior : 36.000 

Senior 42.000 

Privilège 47.000 

Suite : 51.000 

Négociées à : 

31.000 

36.000 

41.000 

46.000 

 

Petit 

déjeuner 

compris 

Tél. 22 21 51 99 – 22 21 87 05 – 22 

40 36 21 – 90 75 58 79 

residences@sewanou.com  

Hôtel Le Benin 

(ancien Hôtel Ibis) 

Chambre vue sur 

la ville 

46.000 F  

Chambre vue sur 

la mer 50000 

négociée à  

 

42.00000 F 

45.000 

 

Petit 

déjeuner 

inclus  

Tél. 22 21 24 85 

H5268-sl@accor.com 

Hôtel Sarakawa Chambre ville : 

82.100 

Standard : 95.000 

Standard rénové : 

105.000 

 Petit 

déjeuner 

inclus  

Tél. +228 98 60 98 04 

22 27 65 90 

Fax :+228 22 27 71 80 

commercialbanquet@sarakawa-

hotel.com 

 

ParadiseHotel 

1581 boulevard du 13 Janvier, NYEKONAKPOE Lomé – TOGO 
Tel : +228 22 22 34 77, +228 22 22 37 58 Fax : +228 22 22 36 84 

Notre site http://www.hotel-lome-paradise.com 

 Tarif usuel  Tarif négocié climatisées, équipées de CANAL+ Satellite, coffre-

fort, frigidaire, lit double et ont un accès WIFI gratuit 

La navette pour l’aéroport est gratuite  

déjeuner inclus 

Ch. Simple 60 000 50 000 

Ch. Simple sup 75 000 60 000 

Ch. Confort 80 000 65 000 

Ch. Confort sup 85 000 70 000 

Suite Junior 100 000 70 000 

Suite Privilège  120 000 80 000 

Suite Royale 140 000 100 000 
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H. AUTRES : 

 Monnaie de change : Le Togo est membre de la zone FCFA de la Banque des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 
1Euro = 656 XOF et 1Dollar = 604 XOF/USD. Les banques sont ouvertes tous les jours ouvrables de 7h30 à 
16 h30, du lundi au vendredi et samedi de 8 h à 12 h. Toutes les cartes de crédit sont acceptables. 

 

 Climat : Le climat est plutôt frais, mais changeant pendant le mois de septembre et la température varie entre 
23°C degré et 28°C. C’est vers la fin de la mousson 

 

 Electricité : La tension électrique est de 220 Volts sur le réseau de distribution d’Energie du Togo. 
 

 Eau : L’eau courante est sans danger, toutefois, il est recommandé d’utiliser les bouteilles d’eau minérale. 
 

 Interprétation : L’atelier se tiendra en Français et en Anglais. Un service d’interprétation sera fourni par le 
Togo. 

 

 Transport des délégués des Hôtels au lieu de la réunion. 

 


