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Note Logistique 

 

Deuxième  Conférence des donateurs de la Région de l’Afrique 

Occidentale et Centrale (AOC) 

29 mai au 02 juin 2017 - Lomé, Togo 

 

1. INTRODUCTION  

 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD), en coopération avec l’Office Togolais des Recettes (OTR), 

avec le parrainage du Fond chinois de coopération douanière (CCF/China) et du Fond de Réserve OMD,  

organise la Deuxième  Conférence des donateurs de la Région de l’Afrique Occidentale et Centrale (AOC). 

 

La conférence aura pour thème : « Faciliter les échanges et sécuriser la chaîne logistique – une priorité 

pour les douanes AOC et les partenaires au développement ».  

 

Programme : 

1.La première partie de la Conférence (lundi au mercredi) sera concentrée sur la mise en œuvre effective 

de l’AFE et l’état d’avancement des préparatifs pour cette mise en œuvre. 

2.La deuxième partie de la Conférence (jeudi et vendredi) constituera la Conférence des Donateurs en soi. 

 

2. LANGUES 

 

L’atelier sera animé en français et anglais. 

 

 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
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3. LIEU 

 

La Conférence sera accueillie par l’OTR et aura lieu à l’hôtel Radisson Blu, du lundi 29 mai au vendredi 2 

juin 2017.  

 

Adresse : Place de L'indépendence, Bp.131, Lomé, Togo 

Téléphone : +228 22 23 86 00 

 

 

www.radissonblu.com 

 

 

4. LOGEMENT 

 

Tous les participants financés par l’OMD seront logés à l’hôtel Sancta Maria de lomé, en chambre simple 

standard – petit déjeuner inclus. Ces réservations sont organisées par les soins du Secrétariat de l’OMD. 

 

Pour des raisons de sécurité et de logistique, il est vivement recommandé aux participants non-financés de 

réserver leur chambre à l’Hôtel Radisson Blu ou Sancta Maria également au plus vite.  

 

 

 

 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
https://www.radissonblu.com/fr/hotel-lome
https://www.google.be/maps/place/Radisson+Blu+Hotel+2+F%C3%A9vrier,+Lom%C3%A9/@6.128463,1.215097,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2e40858c4d8f3887!8m2!3d6.128463!4d1.215097
https://www.radissonblu.com/fr/hotel-lome
https://www.radissonblu.com/fr/hotel-lome
http://hotelsanctamaria.com/
http://www.radissonblu.com
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Réserver une chambre au tarif préférentiel: 

 

 

 Hotel Radisson Blu 

  

Place de L'indépendence  

Bp.131, Lomé, Togo 

Tél: +228 22 23 86 00 

Tarif négocié : 117 000 FCFA (chambre standard) 

225 000 FCFA (suite) 

Cliquez ici pour réserver  votre chambre 

 

                                                                                          www.radissonblu.com 

  

 

 

 

 Hotel Sancta Maria 

 

Boulevard du Mono 08 

BP 80 212 Lomé (Togo) 

Tel: 00228 22 22 92 92 

Tarif -négocié : 60 000 FCFA (chambre standard), 

de 100 000 à 140 000 FCFA (suite) 

Cliquez ici pour réserver votre chambre  

                                                                                    www.hotelsanctamaria.com  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
http://www.hotelsanctamaria.com
http://www.radissonblu.com
mailto:michelle.zonvide@radissonblu.com
https://www.radissonblu.com/fr/hotel-lome
mailto:reservations@hotelsanctamaria.com
www.hotelsanctamaria.com
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5. REPAS 

 

Pour tous les participants:  

 Les pauses café (matin et après-midi) seront offertes les jours de conférence. 

 

Pour les participants financés uniquement: 

 Les déjeuners (buffet: entrée/plat/dessert) seront offerts les jours de conférence. 

 

6. TITRES DE TRANSPORT  

 

Des billets d’avion internationaux, classe économique, ont été réservés par le Secrétariat de l’OMD pour 

les participants financés. Ces billets ont été envoyés aux adresses email renseignées dans les formulaires 

d’inscription A.  

 

TOUTES VOS CARTES D’EMBARQUEMENT doivent impérativement être remises à l’OMD : 

 

 Les cartes d’embarquement « aller» doivent être remises au représentant de l’OMD le premier jour de 

l’événement à l’accueil lors de la distribution du perdiem. 

 Les cartes d’embarquement «retour» doivent être scannées et envoyées à Melle Stephanie Toussaint 

Stephanie.toussaint@wcoomd.org au Secretatiat de l’OMD,  directement après le meeting. 

 

7. VISA 

 

La délivrance de visa est sous votre entière responsabilité.  

Toutes les mesures nécessaires doivent déjà avoir été prises de votre côté au préalable. S’il n’existe pas 

de représentation diplomatique dans votre pays, une lettre de soutien pour obtenir le visa open entry (à 

votre arrivée à l’aéroport) vous sera envoyée très prochainement. 

 

Notez bien que tous frais de modification/annulation de votre billet pour des raisons de visa ou autres 

raisons personnelles seront entièrement à votre charge. 

 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
mailto:Stephanie.toussaint@wcoomd.org
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8. PER DIEM 

 

Les participants financés recevront un per diem couvrant  les repas du soir ainsi que les frais divers 

incluant les frais de visa.  

Ce per diem vous sera distribué par le représentant de l’OMD dès le début du meeting – uniquement sur 

remise de vos cartes d’embarquement « aller» (voir point 6).  

 

9. TRANSFERTS  

 

Les Douanes du Togo organisent les transferts pour tous les participants:  

1. Aéroport – hôtel – aéroport (navettes) 

Dès votre arrivée, des Hôtesses et Officiers des Douanes vous accueilleront dans le hall principal 

de l’aéroport.  Un comptoir d’enregistrement sera organisé à cet effet.  

Pour les participants non-financés: merci donc de fournir votre plan de vol au plus vite à Melle 

Stephanie Toussaint Stephanie.toussaint@wcoomd.org  au Secretatiat de l’OMD si vous 

souhaitez pouvoir profiter de ce service. 

 

2. Hôtel Sancta Maria – hôtel Radisson Blu (navettes) 

Chaque matin et soir du lundi au vendredi : rdv à la réception: 40 minutes avant le début de la 

conférence ainsi qu’à la fin des activités.

 

10. VACCINATION  

 

Le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire: 

 1 injection au moins 10 jours avant départ (fait par un centre international de vaccination accrédité).  

 Attention, n’oubliez pas de prendre votre carnet de vaccination à l’aéroport. 

 

Vaccins recommandés: 

 Rage (circuit "aventureux")  Typhoide  Méningites A 

 Diphtérie  Malaria  Méningite C 

 Tétanos  Cholera  

 Poliomyélite        Viral hepatitis A and B  

 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
mailto:Stephanie.toussaint@wcoomd.org
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11. VILLE DE LOME – CAPITALE DU TOGO 

Construite sur le littoral, face aux eaux bleues du golfe du Bénin, la ville de Lomé offre une atmosphère  

détendue, harmonieuse et accueillante. C'est une ville avec des hôtels modernes, offrant une multitude 

de restaurants, de casinos, de marchés prospères ainsi qu’une vie nocturne animée. 

La ville est située dans le coin sud-ouest du pays, à la frontière avec le Ghana voisin, sur la baie du Bénin 

faisant partie du golfe de Guinée (océan Atlantique). 

Aujourd'hui, avec plus d'un million d'habitants, Lomé est la plus grande ville du Togo et le centre 

économique, administratif et industriel du pays. C'est le principal port de la nation. Le port de Lomé est 

situé à l'est de la ville. La langue officielle est le français. 

 Attractions principales de Lomé: Grand Marché, Marché des féticheurs, Village Artisanal, Musée 

National, Cathédrale du Sacré-Coeur, Grande Mosquée, Monument de l'Indépendance, … 

 

12. CLIMAT 

 

En novembre, Lomé bénéficie d'un bon ensoleillement d'environ 8 heures par jour avec un nombre de jours 

de pluie estimé pour ce mois à 3. Vous devriez être au sec ! Les températures moyennes sont comprises 

entre 25°C et 34°C, pour une température moyenne de 29°C.  

 

 

 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
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13. CONTACTS LOCAUX 

 

OTR : 

 

 Mr Honore KUASSIVI, Directeur des Etudes et de la Législation Email kuassivihonore@yahoo.fr tel +228 90 04 
10 03 
 

 Mme Edoh SILIADIN,  Assistant du Commissaire des Douanes et Droits Indirects 

Email mailto:secathe65@gmail.com tel +228 90 16 56 13 
 

 Mr FIOKLU-TOULAN,  Assistant du Directeur des Etudes et de la Législation Email fertoulan@yahoo.fr 
tel +22590 10 78 65 
 

 Mr Malan ASSADOU, Directeur du Cabinet du Vice-Président OMD-AOC Email assamalino@yahoo.fr  

tel +22501053057 
 

 Mr Ferdinand DEZAI B., Cabinet du Vice-Président OMD-AOC Email dezai76@gmail.com tel +22555494949 

 
 Mme N’dane FELIBIGOU-EDJEOU,   Chef Division Relations Internationales et Facilitation Email 

nfelibigou@otr.tg tel + 228 90 15 50 44 

 

 

OMD : 
 

 Mr Bernard ZBINDEN, Expert, OMD Email bernard.zbinden@wcoomd.org 
 

 

 Mr Changsheng LI, Expert, OMD Email changsheng.li@wcoomd.org 
 

 

 Melle Stephanie Toussaint, Unité des Relations Extérieures, OMD Email Stephanie.toussaint@wcoomd.org 

 

 

 

 

****************************** 

Nous vous souhaitons un excellent voyage et un atelier fructueux 

Unité des Relations Extérieures - OMD 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
http://www.wcoomd.org/
http://english.customs.gov.cn/
mailto:kuassivihonore@yahoo.fr
mailto:secathe65@gmail.com
mailto:fertoulan@yahoo.fr
mailto:assamalino@yahoo.fr
mailto:dezai76@gmail.com
mailto:nfelibigou@otr.tg
mailto:bernard.zbinden@wcoomd.org
mailto:changsheng.li@wcoomd.org
mailto:Stephanie.toussaint@wcoomd.org

