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NOS  CIRCUITS  DES FESTIVALS  & FÊTES  TRADITIONNEL LES  
AU TOGO : 
 

 I / EPE – EKPE : A caractère communautaire (Au mois de Septembre de 
chaque année). 

 

Epe-Ekpe (fête historique des Guins). C'est sans doute une des cérémonies les 
plus  importantes de tout le Togo. Propre aux Guens venus du Ghana au 17ème 
siècle pour s'installer dans la région des lacs en 1663, Epe-Ekpe est l'occasion de 
la prise de la pierre sacrée (Kpessosso) qui demeure le noyau autour duquel 
tournent toutes les manifestations.  

Cette fête, célébrée à Aneho, marque le début de l'année de l'ethnie Guin. Elle 
n'a pas de date fixe mais est généralement célébrée au mois de septembre de 
chaque année et quelques rares fois au mois d'août à Glidji Kpodji. 
 
URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la culture de l’ethnie Guin du Togo, 
établir contacts, rencontres, interviews  et échanges cultuelles et culturelles 
directes avec les communautés (Dignitaires, Rois, Sages et Populations) 
d’Aneho, afin de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de 
réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette fête 
traditionnelle et culture vivante de  la communauté  Guin  du Togo. 
 
 

 
CIRCUITS, VOYAGES & SEJOURS TOURISTIQUES, SOLIDAIRES & CULTUR ELS,  SAFARIS, 

ECOTOURISME  
04BP 1451 Cotonou,  Tel.: + (229) 97 52 89 49 / + (229) 95 68 48 49  

E-mail:urbanotourisme@hotmail.fr / urbanotourisme@gmail.com 
Blog: www.urbanotourisme.afrikblog.com 

Cotonou Benin, West Africa 
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II/  EVALA  : A caractère communautaire (du 11, 12, 13 et 14 Juillet de chaque 
année). 
 

Evala (fête d'initiation en pays Kabyé). Evala, c'est la fête de la lutte en pays 
Kabyé à Kara au Togo. C'est l'occasion pour les jeunes Evalou de se distinguer 
parmi ses coinitiés par leur force, leur endurance et l'élégance de leur danse. 
Cette cérémonie rituelle d'initiation qui se pratique individuellement de maison 
en maison dès le mois de janvier permet aux jeunes de 18 ans d'intégrer la classe 
des adultes.les cérémonies finales débutent les 11, 12, 13 et 14 du mois de 
juillet, ce qui coïncide avec le 2ème samedi de ce mois chaque année. Elles 
durent une semaine et se déroulent dans tous les cantons de la préfecture.  

 

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la culture en pays Kabyé du Togo, 
établir contacts, rencontres, interviews  et échanges cultuelles et culturelles 
directes avec les communautés (Dignitaires, Rois, Sages et Populations) de 
Kara, afin de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de 
réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette fête 
traditionnelle et culture vivante en pays Kabyé au Togo. 
 
INSCRIPTIONS & PARTICIPATIONS: 
 
Que vous soyez seul, couple, petits groupes ou groupes importants et vous 
souhaitez participer à nos festivals et fêtes traditionnelles du Togo de votre 
choix ou ayant rapport avec vos projets, nous contacter pour avoir directement 
notre circuit & programme déjà établi à cet effet avec ses inclusions et tarifs 
promotionnels y afférents ou ensemble, nous établirons votre circuit et 
programme sur votre mesure. 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez  la possibilité de combiner ces circuits de festivals et fêtes 
traditionnelles organisés périodiquement au Togo avec nos autres circuits du 
Togo et aussi de nos autres destinations. 
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        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
TOGO : 
 
 

Superficie : 56795  km² 

Vol : Paris-Lomé : 8 h 15.  

Décalage Horaire : -1h hiver/-2h été 

Population : 5858673 hab. 

Aéroports : L'aéroport est situé à 5 km du centre de Lomé. On peut faire le 
trajet en taxi en 15 mn pour environ 2 000 XOF. Des bus partent également de 
l'aéroport. Il n'y a pas de taxe d'aéroport. 

Langue : Le Togo est composé de presque 45 groupes ethniques différents. En 
plus du français - la langue officielle - une multitude de langues sont parlées. 
Les plus courantes sont l'éwé et son altération le mina au sud, et le kabyé ou le 
dagomba au nord. 

 

Formalités : Un billet retour, un passeport valable 6 mois après la date de retour 
et un visa de court séjour sont obligatoires. Le délai d'obtention du visa est 4/5 
jours après le dépôt du dossier à l'Ambassade du Togo. Le prix est de 20 Euro/1 
mois et 50 ?/3 mois. Votre lieu de séjour vous sera demandé. 

 

CLIMAT TOGO 

Dans le Sud 

On distingue 4 saisons : 
- 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, à partir de 
la mi-février ; 
- la grande saison des pluies, d'avril à juin ; 
- une petite saison sèche, en juillet et en août, très agréable (il peut cependant 
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de temps à autre tomber quelques gouttes) ;  
- une petite saison des pluies, de mi-septembre à fin octobre. 

Dans le Nord 

On distingue deux saisons seulement : 
- la saison sèche, de novembre à mars ; 
- la saison des pluies, d'avril à octobre ; le maximum des précipitations est 
généralement atteint en août. 

 

Religion La variété ethnique se retrouve sur le plan religieux avec l'animisme 
(51 %), le christianisme (29 %) et l'islam (20 %). 

 

Monnaie : La monnaie locale est le franc CFA (XOF). 1 euro = 656 francs 
CFA. Très peu d'établissements prennent les cartes de crédit (Visa 
essentiellement). Il n'existe pas de distributeurs d'argent et, seule l'agence 
principale de la Banque Togolaise de Commerce International (BTCI) à Lomé, 
accepte les retraits au guichet avec une carte de crédit. 
Toutes les banques de Lomé acceptent les chèques de voyages. Dans le reste du 
pays, le mieux est d'aller à la BTCI ou à l'Union Togolaise de Banque (il est plus 
facile de changer de l'argent dans le sud du pays). Eviter de changer des petites 
sommes car les banques prélèvent une commission forfaitaire à chaque 
opération. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h, et de 
14 h 30 à 16 h. 

 

Santé : Il est fortement recommandé d'être vacciné contre la fièvre jaune. En 
raison de récentes épidémies, les vaccins contre les méningites A et C et la 
typhoïde sont vivement conseillés, ainsi qu'une immunisation contre l'hépatite B, 
le tétanos et la poliomyélite. Le vaccin contre la rage est justifié pour les séjours 
de longue durée ou les voyages aventureux. Pour le paludisme, le pays est classé 
en zone 3 : consulter un médecin avant de partir. Prévoir une lotion anti-
moustiques. La plupart des villes possèdent un hôpital ou un dispensaire, mais 
ils sont généralement bondés et manquent de moyens. Aussi, il est conseillé de 
contracter une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement 
sanitaire. Le Togo étant en manque de réactifs HIV, il est impératif d'éviter toute 
transfusion sanguine. Consommer de préférence des aliments cuits et de l'eau en 
bouteilles capsulées. N'utiliser que de l'eau traitée pour laver fruits et légumes et 
se brosser les dents. 
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Téléphone : Pour appeler le Togo depuis la France : 00 + 228 (indicatif du 
pays) + numéro du correspondant. 

Pour appeler la France depuis le Togo : 00 + 33 + numéro du correspond sans le 
0. 

FIN. 

 

BONS SEJOURS  CULTUELS &  CULTURELS  AU TOGO.  

 

 
GBEDJI URBAIN COFFI   
   
Directeur Général  
   
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES   
Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun & 
Côte d’Ivoire.  
04BP:1451 Cotonou.  
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com  
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr  
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49  
Cotonou BENIN. 
 


