
 
SEMINAIRE D'ETUDES AU TOGO 

 Danse des masques, médecines traditionnelles et vaudou 
Du 7 au 21 novembre 2021 

 
Au Togo, petit pays côtier d'Afrique de l'Ouest, se mèlent médecines traditionnelles alliant 
connaissance des plantes et pratique divinatoire du Fa, croyances vaudou, usage thérapeutique des 
masques et médecine moderne amenée par la colonisation.  
Ce séminaire propose la découverte de ces différentes thérapeutiques en immersion. Nous serons  
accueillis par l'association Métis France Togo dont l'objet est la réduction de la pauvreté au Togo 
pour une meilleure intégration de la poulation au processus de développement. Elle intervient 
surtout dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture 
Le programme prévoit : 
De nombreuses rencontres avec les différents acteurs de santé : praticiens de médecine moderne 
dans les hopitaux et en centres médicaux sociaux, guerrisseurs traditionnels, prêtres Fa, prêtres 
vaudous, initiés aux danses des masques ect 
Des ateliers de fabrication de masques en toile de jute, bois, pagne de soie, calebasse... sous la 
conduite d'un sculpteur 
Des cérémonies et prestation de danse des masques  
Des soirées festives 
Des excursions avec visites de marchés, musées, balades... 
Nous serons hébergés à Baguida, village côtier à 50 m de la plage , à proximité de Lomé. 
 2 nuits en immersion dans un village 
 
Organisation et accompagnement:  Florent Atandji, responsable de Metis Togo 
Dr Nathalie Leconte 
Sculpteur Noho 
Médecins, prêtres, guérisseurs ect 
Un accompagnateur togolais par petit groupe de 3 participants pour les courses, le change ect 
 
 
 
Coût : 2000 euros en pension complète, hors aérien déductible en frais professionnels (si non 
déductible, nous consulter)) 
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Programme du séminaire d'études au Togo 
Médecines traditionnelles, danse des masques et 

vaudou 
du 7 au 21/11/2021 

 
J1 7/11 : Vol pour Lomé au départ de France. Acueil 
et installation à l'auberge.  

J9 15/11 : Cérémonie de guérison vaudou 
Atelier masques 
Soirée contes 

J2 8/11: Matin : Présentations, introduction du 
séminaire. Les diffèrentes médecines au Togo par 
Florent ATANDJI, président de metis Togo 
AM : Immersion au centre médico social de Baguida 
Soirée : théâtre. 

J10 16/11 : Visite de Togoville. Fort sacré, maison des 
esclaves, marché au troc, temple vaudou 
Soirée musicale 

J3 9/11  : Matin : Rencontre avec un herboriste 
AM : Atelier fabrication de masques 
Soirée contes 

J11 17/11 : Consultations en dispensaire de brousse au 
village de Yometchin 
Soirée Théâtre avec masques 

J4 10/11  : Journée : Vaudou partie1. Rencontre avec 
un prêtre, cérémonie. 
Soirée échanges culturels 
 

J12 18/11 : Visite de Lomé : Musée, village artisanal, 
grand marché 
Atelier fabrication de masques 
Soirée pagne, danse et musique 

J5  11/11 : Journée : Vaudou partie 2. Cérémonie de 
géomancie divinatoire. 
Atelier masques 
Soirée : Danse des masques 

J13 19/11 : Marché aux fétiches 
Atelier fabrication de masques 
Soirée échanges culturels 

J6 12/11: Journée : Consultations et échanges de 
compétences à l'hôpital de Kpalime. Nuit au village 
 

J14 20/11: Synthése et restitution 
Spectacles, danse des masques 
Diner et soirée festive 

J7 13/11: Journée: Excursion :  Visite de Kpalime, 
balade en montagne, cascade 
Nuit au village 

J15 21/11: Journée libre 
Transfert à l'aéroport 
Vol de nuit 

J8 14/11 : Retour à Baguida. 
Atelier masques 
Soirée musicale 

J16 22/11 : Arrivée en France le matin  

 
Ce programme est susceptible d'être modifié et certaines séquences interverties. 
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Informations pratiques pour le séminaire 
d'études au Togo 

   
du 7 au 21/11/2021  

 
Informations pratiques 

 
Budget : Le prix comprend l'hébergement en chambre double en pension 
complète, les transferts et les ateliers décrits dans le programme. 
Ne comprend pas le vol France Togo, les boissons et dépenses 
personnelles. 
 
Formalités: Visa à se procurer auprès de l'ambassade du Togo à Paris ou 
des consulats en province (Lyon et Nice). Passeport valable 6 mois après 
le retour. Vaccination contre la fièvre jaune. 
Une assurance assistance, rapatriements, frais médicaux est obligatoire. 
 
Santé : vaccinations habituelles plus fièvre jaune (obligatoire) et 
méningite A+C+Y+W135 (recommandée, facultative). Un traitement 
préventif anti paludéen est recommandé. 
Voir toutes les informations sur le site du ministère des affaires 
étrangères/Togo/ rubrique santé 
 
Public : Cette formation s'adresse aux soignants et à toute personne 
intéressée par le sujet. 
 
Aérien : Le plan de vol conseillé est un vol direct Air France au départ de 
Paris le 7/11/21 
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