Association mondiale de la route

Association des gestionnaires
et partenaires africains des routes
(AGEPAR)

(AIPCR)

SÉMINAIRE INTERNATIONAL ET ATELIER AIPCR/AGEPAR
En partenariat avec
le Partenariat mondial pour la sécurité routière GRSP
et avec le support de l’ISTED.

Améliorer la sécurité des infrastructures routières
TOGO, Lomé
Du 11 au 13 octobre 2006

ANNONCE ET INSCRIPTION

Vue de la ville de Lomé
Colombe de la Paix à Lomé

Financé par :

AIPCR/AGEPAR/GRSP/PAYS PARTICIPANTS

COMITE D’ORGANISATION DU TOGO dgtptogo@laposte.tg
M. AKPOVI Mawussimé
Tél. 223 14 99
948 40 59
makpovi@yahoo.fr

Mme LAWSON Kalé
223 14 82
Mobile 916 67 99
kalaflo@yahoo.fr

M. TCHAMDJA Bawubadi
223 14 83
904 38 83
btcham@togo-imet.com

INVITATION
Le Comité National Togolais de l’AGEPAR vous invite à assister au Séminaire international et à l’atelier
«Améliorer la sécurité des infrastructures routières»e.
Votre participation, par la présentation d’un rapport, l’expression de votre point de vue, au cours des
discussions ou votre contribution aux débats, sera très appréciée car elle contribuera à un large échange de
connaissances et d’expériences entre spécialistes originaires de différents pays du monde de niveaux de
développement différents.
En outre, nous sommes convaincus que votre présence contribuera non seulement au succès du Séminaire
mais aussi à la réalisation des objectifs du Plan Stratégique de l’AIPCR qui vise notamment à améliorer au
sein de l’AIPCR la prise en compte des besoins des pays en développement ou émergents.
Enfin, cet événement sera une occasion propice à l’établissement de relations de coopération entre le
Comité technique de l’AIPCR C3.1 « Sécurité routière », les représentants de l’AGEPAR et des autres pays
participant au séminaire.
Nous vous attendons à Lomé. Vous y serez chaleureusement accueilli. Par avance, nous vous remercions de
votre participation.
Le Comité National Togolais de l’AGEPAR.
DATE
Le Séminaire aura lieu les 11, 12 et 13 octobre 2006
L’atelier aura lieu les 14 et 15 octobre 2006.

LIEU
Hôtel du 2 FEVRIER (voir photo) :
Étoiles : 5
Capacité : 316 Chambres

Situé au cœur de Lomé, l’Hôtel CORINTHIA 2 FEVRIER, 36 étages, entièrement rénové en 2001, standing
remarquable et servant de point de repère dans la capitale togolaise, dispose d’une piscine à l'étage et de
courts de tennis pour relaxation et pratiques sportives, d’un Business Center....etc. L’hôtel dispose de salles
de conférence et offre plusieurs services pour le bien être de ses clients.

Tél. : (228) 221 00 03
Fax : (228) 222 32 37
Telex : 5347 - 5348

Email: gmhotel2fevrier@yahoo.fr
Site: http://www.corinthiahotels.com/hotel.asp?h=30&l=1

LANGUES
Une interprétation simultanée français - anglais sera assurée pendant les sessions.
COMPTES-RENDUS
Un compte-rendu sera publié après le Séminaire et adressé gratuitement aux participants.
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I - PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEMINAIRE

Mercredi 11 octobre 2006 – 1ère journée
Heure

Thème

7h00 – 9h00

Enregistrement des délégués

9h00 – 10h00

Cérémonie d’ouverture

10h30 - 11h00

Présentation du programme du séminaire

11h00 - 13h00

Séance 1 : Connaissance des accidents de la route

14h30 - 16h30

Séance 2 : Comment évaluer l’état de sécurité des infrastructures existantes

17h00 – 18h30

Séance 3 : L’audit de sécurité routière pour les infrastructures nouvelles

Jeudi 12 octobre 2006 – 2ème journée
Heure
8h30 – 14h00

16h00 – 18h00

Thème
Séance 4 : Visites de terrain – Lomé et environs (situations urbaines, routes
secondaires et route interurbaine principale)
Séance 5 : Compléments sur les visites de terrain

Vendredi 13 octobre 2006 – 3ème journée
Heure
8h30 – 10h00

Thème
Séance 6 : Conception et amélioration des infrastructures routières –
Exemples de bonnes et de mauvaises pratiques

10h30 – 12h00

Séance 7 : Circulation des piétons et des deux roues

12h00 - 13h30

Séance 8 : Prise en compte de la sécurité routière dans la conception des
infrastructures routières

15h00 – 17h30

Séance 9 : Mesures de faible coût pour l’amélioration de la sécurité routière

17h30 - 18h00

Conclusions du séminaire

18h00

Cérémonie de clôture
II - L’ATELIER

Samedi 14
octobre 2006
Dimanche 15
octobre 2006

L’atelier est ouvert à tous les participants au séminaire.
L’objectif est d’approfondir l’analyse des documents existants de conception et
d’aménagement des infrastructures routières sous l’angle de la sécurité routière
pour des situations propres au contexte des pays africains.
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INFORMATIONS GENERALES SUR LE TOGO (pays organisateur du séminaire)

Le Togo est un pays qui s'étire tout en longueur : 700 km de long pour 50 à 150 km de large,
mais qui a la particularité d’offrir au visiteur un merveilleux condensé des plus beaux paysages
de l’Afrique de l’Ouest. Bordé au sud par le golfe de Guinée, zone côtière basse et sablonneuse,
et au nord par la savane arborée typique de l'Afrique occidentale. Au centre-ouest, une zone de
collines d’où émergent le mont Agou, point culminant avec ses 986 m, puis le mont Kloto, près de
Kpalimé, fait place ensuite au haut plateau de Danyi. Plus au nord, au pied de la petite chaîne
des monts Fazao, la savane apparaît, favorable à la présence de gros animaux que l’on peut
rencontrer dans la réserve de la Fazao, récemment repeuplée et réorganisée grâce à
l’intervention d’une fondation suisse. Enfin, au nord de Kara, les monts Kabiyé et Défalé, que
prolonge au Bénin la chaîne de L’Atakora, offrent vers Niamtougou et Kanté des paysages
grandioses qui ne sont pas sans rappeler certains de ceux du Sud marocain : monts arides
surplombant de vertes oasis constituées de palmiers, de manguiers… En continuant vers le
Burkina Faso, on retrouve la savane et ses baobabs, ses arbres de karité… Les nombreux
affluents de l’Oti (au nord) et du Mono (de l’Atakora à la côte) et la répartition annuelle des pluies
qui les alimentent, constituent un important réseau hydrographique permanent, malheureusement
pas toujours bien exploité. Un grand barrage, sur le fleuve Mono, construit en partenariat avec le
Bénin, fournit l’électricité à une petite partie du pays. Un autre plus petit est situé près de la
cascade de Kpimé entre Kpalimé et Atakpamé.
Climat
On rencontre quatre saisons au Sud :
- la grande saison sèche, de décembre à mars ; ce qui ne signifie pas automatiquement beau
temps. L'atmosphère reste très humide et le ciel peut être voilé pendant plusieurs jours,
notamment quand souffle l’harmattan ;
- la grande saison des pluies, d'avril à juin ;
- une petite saison sèche, en juillet et en août, très agréable.
- une petite saison des pluies, de mi-septembre à fin octobre.
Et deux saisons seulement au Nord.
Population
Le Togo compte 5 556 812 habitants.
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DROIT D’INSCRIPTION
L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-joint. Le droit d’inscription s’élève à :
• 300 USD pour les délégués de pays dont le PNB est supérieur à 3100 USD per capita
• 180 USD pour les délégués de pays dont le PNB est inférieur à 3100 USD per capita
• 75 USD pour les accompagnants
Le paiement pourra se faire sur place au moment de l’inscription en espèces en USD, en EURO ou de
préférence, en Francs CFA. Il peut aussi être effectué par virement bancaire au compte n°32 049 006
9 008 100 ouvert au nom de SSR-AIPCR/AGEPAR-2006 à l‘Union Togolaise de Banques (UTB), Agence
circulaire – Tél. 221-64-11 à Lomé .
DROITS DES PARTICIPANTS
L’inscription donne droit à :
• La participation aux séances
• Les pauses-café, cocktails et déjeuners
• La visite technique
• Les transports entre l’hôtel et l’aéroport
Les accompagnants ont le droit de participer aux sessions d’ouverture et de clôture ainsi qu’au dîner officiel
du jeudi 12 octobre.
ENREGISTREMENT SUR PLACE
L’enregistrement des participants se fera au bureau du Comité Organisateur dans les locaux de l’hôtel le
mercredi 11 octobre à partir de 7h et se poursuivra pendant la journée aux heures de bureau.
A cette occasion, le programme définitif détaillé sera remis aux participants.
LOGEMENT
L’hôtel 02 Février a été retenu pour la réunion et il est recommandé par les organisateurs pour
l’hébergement. Coordonnées de l’hôtel et des personnes à contacter :
Fumeke Sarr, Directrice Générale/Hôtel 2 Février, Place de l’Indépendance, BP 131 Lomé –
Togo, Tél : (228) 221 00 03 - Fax : (228) 222 32 37, e-mail : gmhotel2fevrier@yahoo.fr ––
fumeke@hotmail.com
ou
Sylvana Honam DJOBOKOU, Attachée Commerciale /Hôtel 2 Février, Place de l’Indépendance,
BP 131 Lomé – Togo, Tél : (228) 221 00 03 Poste 4208 - Fax : (228) 221 62 66, Mobile 909 21 86
– marketing2fevrier@yahoo.fr
Prix des chambres (tarif négocié pour le séminaire et l’atelier, y compris petit déjeuner. Faire référence à la
participation au séminaire lors de votre réservation) :
* Chambre supérieure Single = 40.000 F CFA / Chambre
* Junior Suite = 60.000 FCFA / Chambre
* Suite = 85.000 FCFA / Chambre
* Tarif chambre double = 5.000 FCFA de supplément
* Taxe de séjour = 1000 FCFA / jour / personne
* Petit déjeuner = 5.000 FCFA / jour / personne
Note : 1 € = 655,957 F CFA 1 F CFA = 0.00152449 €
L’hôtel accepte les cartes VISA, AMERICAN EXPRESS et DINERS’ CLUB.
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TARIFS DE QUELQUES AUTRES HOTELS DE LOME
Hôtel Mercure Sarakawa : Boulevard du Mono ; B .P. 2232 ; Réservation : (228) 227 65 90 ; Fax (228) 227
71 80 ; E-mail H2102@accor.com Lomé -Togo

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESIGNATION
Chambre Single ou double exposition ville
Chambre Single ou double exposition mer
Chambre privilège single ou double
Suite
Personne supplémentaire
Supplément animal
Taxe touristique par personne et par jour
Petit déjeuner
Repas (hors boisson)

TARIFS (EN F CFA)
73 000
82 000
88 000
125 000
10 000
5 000
1 000
8 000
14 000

Hôtel IBIS : Lomé Centre ; Réservation : (228) 221 24 85 / 944 00 00 / 949 24 85 ; Fax (228) 221 61 25 ; Email H5268@accor.com Lomé -Togo

N°
1
2
3
4
5

DESIGNATION
Chambre Single ou double exposition ville
Chambre Single ou double exposition mer
Supplément animal
Taxe touristique par personne et par jour
Petit déjeuner

TARIFS (EN F CFA)
43 500
51 000
5 000
1 000
5 100

Hôtel Palm Beach : Boulevard de la République ; B.P. 2252 ; Tél. (228) 221 85 11 ; Fax (228) 221 87 11 /
221 07 35 ; Télex 5184 - E-mail hotelpalmbeachtg@laposte.tg , hotelpalmbeachtg@france.com

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

DESIGNATION
Chambre Single ou double (vue ville ou mer)
Suite privilège (chambre + salon)
Suite royale (2 chambres salon, salle à manger, cuisine)
Suite impériale (2 chambres salon, salle à manger, cuisine)
Chambre / Internet
Lit supplémentaire
Taxe touristique par personne et par jour
Petit déjeuner - Buffet

TARIFS (EN F CFA)
55 000
100 000
130 000
150 000
75 000
7 500
1 000
5 000

Hôtel AVENIDA : 30 rue d’Almeida Léopold ; B.P. 2584 ; Tél. (228) 221 46 72 / 222 01 01 ; Fax (228) 221
34 75 ; E-mail avenida@cafe.tg ou hotelavenida@hoteltogo.net

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESIGNATION
Chambre économique simple
Chambre économique avec confort
Grande chambre simple
Grande chambre avec confort
Chambre double (ventilée)
Petit déjeuner américain
Taxe touristique par personne et par jour
Menu à la carte
Plat à la carte

TARIFS (EN F CFA)
16 500
18 000
30 000
35 000
10 000
2 000
1 000
5 000
3 000
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PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS
Pendant les sessions techniques, un programme sera proposé aux personnes accompagnantes.
EXCURSIONS PRE ET POST SEMINAIRE
Les participants et les accompagnants qui désirent visiter le pays avant ou après le Séminaire peuvent
contacter:
Monsieur FENOU Kossi Enyonam Tsoekéwo, Attaché d’Administration au Ministère de l’Equipement,
Tél : (228) 223 14 73/31, Mobile : 914 85 70, E-mail : fentsoe@yahoo.fr
POSTERS
Les participants auront des espaces à leur disposition pour afficher des posters.
INFORMATIONS GENERALES
Cartes de crédit
L’hôtel accepte les cartes VISA, AMERICAN EXPRESS et DINERS’ CLUB.
Monnaie
La monnaie du pays est le Franc de la Communauté Financière Africaine F CFA:
1 USD = 556,853 F CFA 1 F CFA = 0.00179581 USD
1 € = 655,957 F CFA 1 F CFA = 0.00152449 €
Passeport et Visa
Les demandes de VISA sont à effectuer auprès des représentations diplomatiques du TOGO à l’étranger.
Pour les pays ne disposant pas d’ambassade ou de consulat du TOGO, les Visas seront délivrés à l’aéroport
de Lomé.
Le Comité Togolais d’Organisation du séminaire a pris les dispositions nécessaires à son propre niveau, et
en concertation avec les différents hôtels, pour l’accueil à l’aéroport international de Lomé, l’assistance à
la résolution des formalités de visas, la récupération des bagages et le transfert à l’hôtel, de tout
participant au séminaire et ce, dès son arrivée à l’aéroport. Il en sera de même pour le retour.
Transports
Les participants seront accueillis à leur descente d’avion. Ils seront installés en salon d’honneur, leurs
formalités d’entrée et leur transport à l’hôtel seront pris en charge par le Comité Togolais .C’est pourquoi il
est important d’indiquer les dates d’arrivée et de départ dans le formulaire ci-joint.
Certaines agences de location de voiture ont des comptoirs dans l’aéroport et les principaux hôtels.
L’aéroport de Lomé est à une vingtaine de km du centre-ville.
Climat
En octobre, la température à Lomé est en moyenne de 25°C.
Santé
Le certificat de vaccination contre la fièvre jaune doit être à jour.
Pour ce qui concerne la prévention des autres maladies et notamment du paludisme, les participants sont
invités à se rapprocher de leurs autorités d’informations médicales.

Electricité
La distribution d’électricité à Lomé est en 220 V (monophasé).
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