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INFORMATIONS SUR LE RESIDER

Il est ouvert à Lomé au Togo, une Résidence d’Etudes et de Recherches 
pour accompagner la recherche francophone aux fins de lui donner 
plus de visibilité et de conforter sa place dans le concert des recherches 
scientifiques.
Le RESIDER est une initiative de l’ACAREF (Académie Africaine d’Etudes 
et de Recherches Francophones).
Comme son nom l’indique, le RESIDER fonctionne à la manière d’une 
maison de recherche et bien plus : elle allie séjour de recherche et vie 
de maison dans un cadre calme, approprié et choisi à cet effet.
Elle accueille prioritairement des chercheurs francophones de tous les 
horizons affiliés ou non à une institution de recherche. Elle peut éga-
lement accueillir tout autre chercheur suite à une demande adressée 
au bureau de l’ACAREF qui devra l’approuver et recommander ainsi le 
chercheur au RESIDER.

Le Résider
  Résidence d’Écritures et de Recherches

- Avoir une lettre de recommandation d’un chercheur de votre institution (si vous 
avez un rattachement institutionnel) ou une note d’intention personnelle (si vous ve-
nez en chercheur libre).
- Prendre l’engagement de consacrer deux demi-journées (soit 8h) /semaine aux 
travaux de l’ACAREF (si vous séjournez dans le cadre d’un projet autre que celui de 
l’ACAREF)

TRAVAUX ATTENDUS DU CHERCHEUR RESIDENT :

En dehors de son projet personnel, le chercheur résident devra animer la vie scienti-
fique de l’ACAREF en :
- participant à la coordination du 1er numéro annuel des CAHIERS DE L’ACAREF (pu-
blication de mai-juin pour les résidents de cette période) ou du 2e numéro annuel 
des CAHIERS DE L’ACAREF (pour les résidents de la période novembre-décembre).
- assistant dans l’organisation et la programmation du congrès annuel de l’ACAREF 
(pour les résidents de la période mai-juin) ou des Assises doctorales et Forum des 
jeunes chercheurs (pour les résidents de la période novembre-décembre).
- animant un séminaire public sur son projet de recherche personnel ou tout autre 
sujet de son champ de recherche.

CONDITIONS LOGISTIQUES D’ACCUEIL:

AU PLAN PROFESSIONNEL:
- Mise à la disposition d’un bureau de travail équipé de connexion internet haut débit 
et illimité
- Une salle de Conférence de 40 places assises équipée de projecteur
- Un ordinateur bureau à usage partagé par les résidents
- Un numéro de téléphone personnalisé pour le séjour et rechargeable par le résident

AU PLAN LOGEMENT

- Une chambre équipée de lit, d’armoire et de salle de bain
- Un salon d’accueil pour tout résident doté d’un poste téléviseur ultra 
moderne
- Une cuisine moderne et équipée mise à la disposition commune du/des 
résident(s).

NB : Le RESIDER vous donne la possibilité de faire vos propres courses et repas ou 
de solliciter son service cuisine.
- Un service ménage pour le linge est également mise à votre disposition sur 
demande 24h avant.

Nous contacter:
Le RESIDER, Lomé Togo
S/C ACAREF, Bureau Afrique, Lomé Togo
Qt AVENOU, Rue Adzevedo
Tel : 00228 98 75 44 45 / 00228 90 87 65 30
E-mail : resisder.acarefdella@gmail.com



TYPES DE SEJOURS :

- Séjour sur invitation de l’ACAREF : 
Ce type de séjour concerne les personnes dont la pertinence des travaux 
de recherches retient l’attention de l’ACAREF qui les invite à cet effet pour 
creuser davantage la réflexion.

- Séjour de réflexion (option individuelle) :
Pour tout chercheur qui prend l’initiative de se retirer pour une réflexion sur 
une thématique de ses axes de recherche ou un projet.

- Séjour de réflexion (option équipe de recherche)
Pour tout groupe de chercheurs (départements, laboratoires, groupe de 
recherches...) qui prend l’initiative de se retirer pour une réflexion sur une 
thématique de leur axe de recherche ou un projet commun.

- Séjour de repos (option individuelle)
Pour tout chercheur qui prend l’initiative de se retirer pour un repos de 
courte durée.

- Séjour de repos (option famille) 
Pour tout chercheur qui prend l’initiative de se retirer pour un repos de 
courte durée, accompagnée de sa famille.

- Séjour de Passage/court séjour
Pour tout chercheur qui, de passage à Lomé pour un séjour de recherche 
ou une mission quelconque de courte durée.

PERIODES D’ACCUEIL

PERIODES ORDINAIRES :
Deux sessions ordinaires d’accueil/ an sur appel lancé par le RESIDER.

1ère session : Mai-juin de chaque année pour un séjour de 2 semaines au 
minimum et 6 semaines au maximum.
APPEL : Ouvert de fin janvier à mi-mars. NB: l’appel est ouvert en ce mo-
ment pour cette session de séjour en mai-juin 2020.

2e session :  Novembre-décembre de chaque année pour un séjour de 
2 semaines au minimum et 6 semaines au maximum. 
APPEL: Ouvert de janvier jusqu’à mi-août.

SEJOUR TOUT AU LONG DE L’ANNEE
En dehors de ces deux périodes, le RESIDER accueille les chercheurs tout au long 
de l’année.
Pour ce type de séjour, il faut préalablement avoir fait la demande au moins 4 
semaines avant votre séjour.

Autres conditions:
- Adresser une demande formelle à la direction du Résider (au moins 2 à 4 
  semaines avant votre arrivée)
- Préciser les dates et durée de votre séjour (même si votre demande fait suite 
  à un appel lancé par la structure)
- Présenter un argumentaire du projet de recherche pour votre séjour
- Si séjour en équipe, préciser le nombre de personnes devant participer aux 
  travaux
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Il est ouvert à Lomé au Togo, une Résidence d'Etudes et de Recherches pour accompagner la 

recherche francophone aux fins de lui donner plus de visibilité et de conforter sa place dans le 

concert des recherches scientifiques. 

Le RESIDER est une initiative commune de l'ACAREF (Académie Africaine d'Etudes et de 

Recherches Francophone) et du groupe INITIATIV AFRICA basé au Togo. 

Comme son nom l'indique, le RESIDER fonctionne à la manière d'une maison de recherche et 
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- Séjour sur invitation de l'ACAREF :  

Ce type de séjour concerne les personnes dont la pertinence des travaux de recherches retient 

l'attention de l'ACAREF qui les invite à cet effet pour creuser davantage la réflexion. Il peut 
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- Séjour de réflexion (option individuelle) : 

Ce type de séjour est réservé pour tout chercheur qui prend l’initiative de se retirer pour une 

réflexion sur une thématique de son axe de recherche ou un projet personnel. 

 

- Séjour de réflexion (option équipe de recherche) 
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de recherches...) qui prend l’initiative de se retirer pour une réflexion sur une thématique de 
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repos de courte durée, accompagné de sa famille. 
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Ce type de séjour est réservé pour tout chercheur qui, de passage à Lomé pour un séjour de 

recherche ou une mission quelconque de courte durée. 
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PERIODES ORDINAIRES : 

Deux sessions ordinaires d'accueil par an et sur appel lancé par le RESIDER. 

 

1ère session ordinaire d’accueil : Mai-juin de chaque année pour un séjour de 2 semaines au 

minimum et 4 semaines au maximum. 

APPEL : Ouvert de fin janvier à mi-mars.  

NB: l'appel est ouvert en ce moment pour cette session de séjour en mai-juin 2020. 

 

2e session ordinaire d’accueil :  Novembre-décembre de chaque année pour un séjour de 2 

semaines au minimum et 4 semaines au maximum.  

APPEL: Ouvert de janvier jusqu’à mi-août. 

 

 

SEJOUR TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

En dehors de ces deux périodes, le RESIDER accueille les chercheurs tout au long de l'année. 

Pour ce type de séjour, il faut préalablement avoir fait la demande 4 semaines avant votre séjour. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL : 

- Adresser une demande formelle à la direction du Résider (2 à 4 semaines avant votre arrivée) 

- Préciser les dates et durée de votre séjour (même si votre demande fait suite à un appel lancé 

par la structure) 

- Présenter un argumentaire du projet de recherche de votre séjour 

- Si séjour en équipe, préciser le nombre de personnes devant participer aux travaux 

- Avoir une lettre de recommandation d'un chercheur de votre institution (si vous avez un 

rattachement institutionnel) ou une note d'intention personnelle (si vous venez en chercheur 

libre). 

- Prendre l'engagement de consacrer deux demi-journées (soit 8h) /semaine aux travaux de 

l'ACAREF (si vous séjournez dans le cadre d'un projet autre que celui de l'ACAREF) 

 

TRAVAUX ATTENDUS DU CHERCHEUR RESIDENT : 

En dehors de son projet personnel, le chercheur résident devra animer la vie scientifique de 

l'ACAREF : 

- en participant à la coordination du 1er numéro des CAHIERS DE L'ACAREF (publication de 

mai-juin pour les résidents de cette période) ou du 2e numéro des CAHIERS DE L'ACAREF 

(pour les résidents de la période novembre-décembre). 

- en aidant dans l'organisation et la programmation du congrès annuel de l'ACAREF (pour les 

résidents de la période mai-juin) ou des Assises doctorales et Forum des jeunes chercheurs 

(pour les résidents de la période novembre-décembre). 

- en animant un séminaire public sur son projet de recherche personnel ou tout autre sujet de 

son champ de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS LOGISTIQUES D’ACCUEIL : 

 

AU PLAN PROFESSIONNEL 

- Mise à la disposition d'un bureau de travail équipé de connexion internet haut débit et illimité 

- Une salle de Conférence de 40 places assises équipée de projecteur 

- Un ordinateur bureau à usage partagé par les résidents 

- Un numéro de téléphone personnalisé pour le séjour et rechargeable par le résident 

 

AU PLAN HEBERGEMENT 

- Une chambre équipée de lit, d'armoire et de salle de bain 

- Un salon d'accueil pour tout résident doté d'un poste téléviseur ultra moderne 

- Une cuisine moderne et équipée mis à la disposition commune du/des résident(s). 

- Un service ménage pour le linge est également mise à votre disposition sur demande 24h 

avant. 

NB : Si vous êtes en séjour autre que sur invitation de l’ACAREF, vous avez le choix de faire 

vos propres courses et repas ou de solliciter le service cuisine du RESIDER. 

 

NOS TARIFS DE SEJOURS 
TYPES DE 

SEJOUR 

DUREE Tarifs/nuitée 

Membres 

ACAREF/DELLA 

Tarifs/nuitée 

affiliations CAMES 

& autres Universités 

africaines 

Tarifs/ nuitée 

Affiliations Hors 

Afrique 

 

Séjour sur invitation 

de l'ACAREF  

 

1 à 5 nuitées Offerts/ libres contributions 

Offerts/libres contributions 

Offerts/libres contributions 
6 à 10 nuitées 

10 nuitées et 

plus… 

 

Séjour de réflexion 

(option individuelle) 

 

1 à 5 nuitées 7.000FCFA 10.000FCFA 30 euros 

6 à 10 nuitées 5.000FCFA 8.000FCFA 25 euros 

10 nuitées et 

plus… 

3.000FCFA 6.000FCFA 20 euros 

 

Séjour de réflexion 

(option équipe de 4 

personnes/maxi.) 

 

1 à 5 nuitées 6.000FCFA 9.000FCFA 24 euros 

6 à 10 nuitées 5.000FCFA 7.000FCFA 19 euros 

10 nuitées et 

plus… 

3.000FCFA 5.000FCFA 15 euros 

 

Séjour de repos 

(option individuelle) 

 

1 à 5 nuitées 7.000FCFA 10.000FCFA 25 euros 

6 à 10 nuitées 5.000FCFA 8.000FCFA 20 euros 

10 nuitées et 

plus… 

3.000FCFA 6.000FCFA 15 euros 

 

Séjour de repos 

(option famille de 4 

personnes/maxi) 

 

1 à 5 nuitées 6.000FCFA 9.000FCFA 24 euros 

6 à 10 nuitées 5.000FCFA 7.000FCFA 19 euros 

10 nuitées et 

plus… 

3.000FCFA 5.000FCFA 15 euros 

 

Séjour de 

Passage/court séjour 

 

1 à 5 nuitées 8.000FCFA 12.000FCFA 35 euros 

6 à 10 nuitées 6.000FCFA 10.000FCFA 30 euros 

10 nuitées et 

plus… 

4.000FCFA 8.000FCFA 25 euros 

Le RESIDER, nous vous accompagnons à la dimension réelle de la recherche & de 

l’expertise… 
Merci de collaborer avec ACAREF/DELLA. 



NOTRE PERSONNEL 

 
Mme Elie AVOCHINOU 

Directrice du RESIDER 

Tel : 00228 90 67 91 90 

 

M. Komlan HAVOR 

Responsable Finances  

& Comptabilité du RESIDER 

Tel : 00228 98 75 44 46 

 

Mme Geneviève Amih K. NONON 

Responsable du service accueil  

& installation du RESIDER 

Tel : 00228 90 76 54 52 

 

Mme Rejoice Adzo D. KPATI 

Responsable de la logistique  

& Programme du RESIDER 

Tel : 00228 92 41 86 78 

 

Nous contacter: 

Le RESIDER, Lomé Togo 

S/C ACAREF, Bureau Afrique, Lomé Togo 

Qt AVENOU, Rue Adzevedo 

Tel : 00228 98 75 44 45 / 00228 90 87 65 30 

E-mail : resisder.acarefdella@gmail.com  

E-mail : acarefdella.afrique@gmail.com  
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