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Lomé, petite ville de la côte ouest africaine au charme inégalé, connaît,
depuis plusieurs années quelques changements en vu de devenir un
hub logistique d’excellence et un centre d’affaires de premier ordre dans
la sous-région. Autrefois, estampillée de qualificatifs qui témoignent de
son attrait : « La Suisse de l’Afrique», c’est cet attrait que Lomé démontre
chaque jour de part le développement des infrastructures, des lieux de
détentes et de loisirs ou encore de services pour la population. Ce hors
série proposé par Que faire à Lomé, en donne un aperçu sincère. Il fait
la part belle à la gastronomie togolaise, variée, avec sa multitude de
restaurants et maquis, mais aussi invite à la découverte balnéaire car
il faut le dire Lomé possède la plus belle corniche de la frontière du
Ghana jusqu’à celle du Bénin la mer fait parti de chacun de nous.
Lomé, c’est aussi un urbanisme qui change à la vitesse éclaire et qui
rappelle que nous ambitionnons de devenir une référence dans la
sous région mais également que vivre le Lomé by night, c’est faire
l’expérience du style de vie à la togolaise.
Quant au Musée National, le Palais de Lomé ou le Musée Paul Ahyi, ils
vous invitent à un voyage culturel à travers le temps.
Lomé c’est aussi plusieurs municipalités parmi lesquelles nous avons la
Commune du Golfe3. Une municipalité en plein dynamisme qui offre un
cadre de vie agréable avec ses cités résidentielles (Cité OUA, Millenium,
Résidence du Bénin et la Caisse). C’est aussi des sites touristiques, des
centres de loisirs et des complexes sportifs à savoir : la Colombe de la
Paix, la place Senghor, lagune de Tokoin Tamé, le centre Olympe Africa,
le stade de Kégué, les fresques murales de l’Université de Lomé pour
ne citer que ceux là.
Enfin, vous saurez à la lecture de ce hors série, que le charme de la
ville, ce sont les communautés qui l’habitent qui le tissent au quotidien,
et qu’il n’y a dans les actions qu’elles mènent au quotidien, rien de
virtuel, mais une solidarité et un
enthousiasme bien réels, que nous
sommes heureux de voir s’exprimer
sur les médias comme sur le terrain.
Bonne lecture et agréable découverte
de Lomé.
Kamal ADJAYI
Maire de la Commune de Golfe 3

HORS SERIE 2022

3

ÉDITO

S

i vous allez à Lomé la capitale du
Togo, dites à mes amis que bientôt, je
reviendrais ! Ah Lomé la Belle !
Depuis 2015, votre magazine tendance
prend plaisir à vous faire (re)découvrir les
beautés de notre belle capitale togolaise.
Que faire à Lomé? c’est près de 50.000
followers sur les réseaux sociaux et un site
internet avec 16553 de visiteurs uniques par
mois. Mais c’est avant tout la référence et
LE média précurseur de tendances. Après la
prise d’assaut du digital, il était temps pour
nous de passer à l’étape supérieure et de
vous présenter notre numéro hors-série. Au
sein de ce premier hors-série, vous trouverez
comme à l’accoutumée un condensé
de références typiquement loméennes
sélectionnées par nos rédacteurs et testeurs
: Food, Culture, Mode, Night Life... nous
avons concocté pour vous le meilleur du
lifestyle loméen en quelques pages !
Du boulevard circulaire au Palais des Congrès,
en passant par l’hôtel de la Paix et le Palais
de Lomé, nous constatons chaque jour la
grande évolution de notre belle capitale. La
richesse de Lomé ne fait aucun doute, tant
par son étonnante transformation au cours
du temps que par l’héritage précieux laissé
par nos grands hommes et nos grandes
femmes, telles les Nana Benz que je salue
au passage qui ont grandement contribué à
l’économie de notre pays.
Alors, concrètement, Que faire à Lomé ?
Traditionnellement, un dimanche à Lomé
passe par un moment à la plage : Pure Plage,
Marcelo Beach ou Blue Turtle, pour ne citer
que celles-la, vous avez le choix. Lomé, c’est
également une street food incontournable,
où que vous soyez dans la ville, entre
tchitchingas et Ablo, Botocoins et Kolikos.
C’est aussi le classique Lomé by Night où
selon vos préférences - bars, boîtes de nuits
ou rooftops - vous devenez le maître de la
nuit en changeant d’ambiance au gré de vos
envies.

Lomé c’est aussi l’expansion du digital et
des réseaux sociaux ce qui laisse croître de
nouvelles professions. Nous avons choisi de
vous dresser quelques portraits de jeunes
talents qui façonnent le nouveau visage de
la ville.
En somme, Lomé est une capitale urbaine
qui s’émancipe.
Je pourrais passer des heures à vous écrire
sur notre belle capitale mais je préfère vous
laisser en compagnie de ce premier horssérie dont la sortie marque un tournant pour
notre média.
“Last but not least”, Que faire à Lomé ?
Ce sont près de 350 partenaires toutes
catégories confondues depuis 2019, mis en
lumière à travers nos rubriques “On a testé”,
“Coup de coeur” et “QFAL Découverte”.
Je tiens d’ailleurs particulièrement à
remercier toutes ces personnes, entreprises,
marques... qui nous accordent une grande
confiance en nous sollicitant pour la mise
en avant de leurs produits et services. Et un
grand merci également à tous ceux qui nous
suivent autour du globe, que ce soit à Lomé,
à Paris en passant par Dakar et même Dubaï
! Cela nous conforte dans l’idée que nous
avons fait le bon choix de vous raconter cette
ville si chère à nos yeux et à notre cœur.
J’espère que vous apprécierez ce numéro
tout autant que vous nous suivez et nous
supportez à travers nos réseaux sociaux et
notre site web.
Que dire de plus ? Lomé la souriante, Lomé
la séduisante, un coin de paradis où il fait
bon vivre, Lomé, une ville reconnue pour son
hospitalité où les habitants vous accueillent
à bras ouverts.
Alors selon vous, dites-moi : qu’est-ce qui fait
la particularité de notre si belle ville ?
Bonne lecture à tous.

Delali Djessira KUDAWOO

Fondatrice de Que faire à Lomé ?

J

’ai pris l’odeur de Lomé
le 19 septembre 1982.
Mon cordon ombilical
y est enterré. Mon
enveloppe charnelle le
sera probablement.
De la rue de l’OCAM à Adidogomé,
en passant par Hanoukopé,
c’est l’histoire d’une ville qui a
connu mes joies, mes peurs,
mes victoires, mes échecs mais
probablement pas mes rêves...
Lomé se fond. Il faut la porter...
Émerveiller ses pieds que baigne
l’océan atlantique. Verser des
lumières sur ses plages. Mettre
des pirogues colorées sur les
lagunes qui sillonnent ses veines.
Donner la voix aux hiéroglyphes
de Paul Ahyi gravés sur les édifices
qui la tiennent debout. Magnifier
toutes ces amazones sans qui elle
ne serait pas si belle : Vendeuses
de kom, d’ayimolu, de koliko, de
liha, de tchouk, de sodabi et bien
plus. Lâcher des colombes dans le
cœur de ses habitants que la crise

a rendu de plus en plus amers.
Et c’est peut-être, ce que «Que
faire à Lomé?» essaie de faire.
Un bouche à bouche pour qu’elle
reprenne sous souffle. Comme
à l’époque où l’Hôtel de la Paix
était le paradis des femmes et
hommes des pays voisins. Comme
à l’époque où les Nana Benz
faisaient d’Assigamé, centre des
affaires, un site touristique et
mystique à la fois.
Lomé, est une grande maison
comme le dirait Noire Velours.
Ses habitants sont comme une
famille. Et c’est à ce titre que je
me joins à ce projet pour faire de
cette ville ce qu’elle est quand je la
vois en fermant mes yeux. ‘‘

Elom 20ce, Ouaga, oct 2093

I. MIDO

Des maquis aux restaurants
gastronomiques, il y a de quoi se
régaler à Lomé !
Vous pourrez déguster le traditionnel
fufu de la ville chez Akpene ou
encore profiter d’une expérience
gastronomique exceptionnelle au
6

HORS SERIE 2022

EPQ0

OUNOU

Où becter ? r/ ?
Où se régale

27ème étage de l’hôtel 2 Février.
Lomé, c’est aussi des concepts de
cafés innovants, comme le Café
Baqué où s’invite la culture; des
restaurants engagés comme Antovi
Cantine qui vous permet de profiter
de repas locaux révisés.
EPQ0

HORS SERIE 2022

7

ANTOVI CANTINE
Antovi Cantine est un restaurant qui s’engage à cuisiner des plats sains et originaux. Le nom Antovi,
singe en Mina a été choisi dans le but d’apporter du sourire aux clients avec leur cuisine. Les plats
proposés sont des classiques d’ici et d’ailleurs revisités. Avec le nom donné, la composition et la
présentation des plats, on n’a qu’une envie, c’est de tout manger et de tout essayer. La verrine de
dèguè 100% frais, 100 % local d’Antovi cantine est une tuerie et parfait pour un dessert gourmand.
Nous n’oublions pas les wings, les grillades et le plateau Lomé à tester absolument si vous ne l’avez pas
encore fait. Pour ceux qui préfèrent chiller en soirée Antovi Cantine se transforme en Antovi By Night
du jeudi au samedi de 19h à 23h.
		
		

Antovi Cantine, Antovi by night Quartier administratif dans l’enceinte de l’Institut
Français du Togo, avenue Charles de Gaulle
Horaires d’ouverture
tous les jours de 8h à 19h sauf les
dimanches
Budget : 6 000 – 10 000 F CFA pour
manger et boire

Temps d’attente : 15 à 30 min
surtout pour les grillades
Tél : 93 23 09 09

VIVI ROYAL
Vivi Royal est l’un des tous premiers restaurants à Lomé en termes de gastronomie africaine. Avez-vous
déjà goûté leurs délicieuses sauces Adémè, gboma, fetri 4 voire 5 pièces ? Eh bien si vous ne l’avez pas
encore fait c’est le moment. Le lieu est idéal pour des sorties en famille, déjeuners professionnels etc.
A l’heure du déjeuner, nombreux sont ceux qui s’y dirigent pour se régaler.
		
		

Vivi Royal, Rue des Moussons, 2ème Rue en face de la Mairie Centrale ou 1ère 		
Rue après ancien Maquina Loca, en venant de la Mairie Centrale
Horaires d’ouverture
Lundi – dimanche sauf les mardis de
07h30 – 15h00 et de 18h00 – 23h00

Temps d’attente : 20 – 30 min
Tél : 99 47 60 53 / 91 56 77 04

Budget : 10 000 F CFA pour manger
et boire
8
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MR BURGER
Savez-vous où manger le meilleur burger de Lomé ? A Mr Burger bien sûr ! Ouvert depuis 1an,
Mr Burger a su s’imposer auprès de ses nombreux concurrents grâce à son menu diversifié, assez
copieux et gourmand, qui vous met l’eau à la bouche rien qu’en le parcourant. À son service des plus
accueillants qui vous donne tout de suite l’envie de rester. N’est-ce pas beau tout ça ?
		

Mr Burger, Avenue Akei non loin de la cité Millénium
Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi de 12h00 – 22h00
Samedi – Dimanche de 12h00 – 23h00

Temps d’attente : 20 – 30 min
Tél : 70.54.44.44

Budget : 5 000 – 10 000 F CFA pour
manger et boire

LA CHUNGA
Avec sa déco blanchée et épurée.La Chunga vous invite à venir savourez de délicieux plats
gastronomiques dans un cadre des plus chics et une équipe de professionnels à vos petits soins. Pour
tous les amoureux de champagnes, c’est le lieu idéal pour vous. Toute une sélection de prestigieuses
marques vous y attendent !
		

Lachunga, Immeuble Taba, Ex Privilège Bar à côté de l’hôtel Palm Beach
Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours de 11h00 –
02h00 du matin.

Temps d’attente : 30 – 45 min
Tél : 79 30 29 25 / 22 20 97 66

Budget : 10 000 – 20 000 FCFA
minimum pour manger et boire

EPQ0
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LE BELUGA
Le Beluga fait partie des restaurants les plus chics et les plus fréquentés de Lomé. Avec une atmosphère
très feutrée ainsi que des lumières qui vous plongent dans une ambiance chaleureuse dans la salle
principale, le restaurant beluga propose des buffets avec de délicieux plats gastronomiques choisis
avec soin pour votre plus grand bonheur, de quoi passer de beaux moments. Le Beluga dispose
également d’une boulangerie pâtisserie appelée Saveurs du monde où vous pourrez savourer de
délicieuses gourmandises.
		

Le Beluga, Rue de l’Ocam derrière l’hôtel de la Paix
Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi de 12h00 – 23h00
Samedi de 12h00 – 23h00

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 22 20 97 96

Budget : minimum 20 000 F CFA
pour manger et boire

10
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BAGUI CAFE
Bagui Café est une composante du concept Maison Bagui. Il s’agit d’un café-librairie qui a pour but
de vous permettre de voyager et passer de beaux moments en découvrant de nouvelles choses, de
nouvelles saveurs, etc. Retrouvez-y les dernières sorties littéraires (politique, scolaire, économie…)
pour tout âge et même pour les enfants car c’est aussi ça le Café Baqué : redonner le goût de la lecture
à nos tout-petits et à nos jeunes ! Chers professionnels vous pouvez également vous y installer et
profiter du calme pour travailler sur vos projets en appréciant les délices fait-maison et made in Togo
revisités que vous proposent le Bagui Café.
		
		

EPQ0

Bagui Café, quartier Novissi juste en face d’ESBETAO non loin de Handicap 		
International
Horaires d’ouverture
Lundi – Samedi de 07h30 – 19h30
Ouvert le Dimanche jusqu’à 15h

manger et boire

Budget : 2 000 – 10 000 F CFA pour

Tél : 92 96 66 68

Temps d’attente : 15 min
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MAISON DES SAVEURS
Ouvert très récemment, la boulangerie-pâtisserie-restaurant Maison des Saveurs a réussi à se faire
une place parmi ses nombreux concurrents et dans le cœur des loméens. Avec un accueil chaleureux,
une équipe très professionnelle et une écoute attentive des clients, Maison des Saveurs vous propose
de déguster de délicieux plats et pâtisseries en toute convivialité. Coup de coeur de la rédaction : les
tagliatelles Alfredo et le cheesecake à la framboise ! Vous nous remercierez plus tard.
		

Maison des Saveurs, Boulevard du 13 Janvier, non loin de l’immeuble Pendora
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche de 07h00 – 23h00
Budget : 5 000 – 10 000 F CFA pour
manger et boire

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 91 11 77 77

CERCLE CULTUREL AKPENE
Vous aimez le fufu ? Une seule adresse Le cercle culturel Akpéné. Situé à Attikoumé juste en face
de la Fucec, Cet endroit est toujours rempli de monde à l’heure du dejeuner et il y est difficile de
trouver de la place à partir de 13heures. Alors si vous vous etre parmi les premiers clients, vous devez
vous y prendre très tot. Avec 1 000 F CFA, vous serez servi comme des rois et surtout de manière
traditionnelle. Le plat est tellement délicieux que vous pourrez en manger 2 voire 3 sans vous en
rendre compte.
		

Cercle Culturel Akpéné, Attikoumé en face de la Fucec
Horaires d’ouverture
Lundi – Samedi de 11h00 – 17h00

12
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Temps d’attente : 30min – 1h00
selon la demande

EPQ0

NOPEGALI
Les plus anciens seront d’accord avec nous pour dire que cet endroit ce trouve parmi l’un des
meilleurs en terme de gastronomie togolaise et plus encore quand il s’agit du fufu accompagné de
sauce pintade ou encore la sauce spéciale gombo. Aujourd’hui, Nopégali compte une extension VIP
avec une salle climatisée et un personnel plus professionnel. Cette extension permet de différencier
le restaurant du maquis.
		

Nopégali, Rue de France, Tokoin Doulassamé
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche 09h30 – 23h30
Budget : 5 000 – 10 000 FCFA pour
manger et boire

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 22 22 94 01 / 90 89 39 13 /
92 58 47 34 / 22 22 94 00

LE SONGHAI
Vous avez envie d’essayer autre chose en terme de gastronomie et de découvrir de nouvelles saveurs,
nous vous conseillons de faire un tour au 27ème étage de l’Hôtel 2 Février pour vivre une expérience
culinaire incroyable avec une vue à couper le souffle sur notre belle capitale. Une seule adresse pour
vous : Le Songhaï
		

EPQ0

Le Songhaï, 27ème étage de l’Hôtel 2 février, Place de l’indépendance
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche 17h00 – 23h00

Temps d’attente : 30 min – 1h00 de
temps selon la demande

Budget : 10 000 – 35 000 F CFA
pour manger et boire

Tél : 22 23 86 00
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I . MIA DOU
Lomé est une ville en perpétuelle
effervescence.
Les plus téméraires trouveront leur
bonheur au Space, à La Bodega
ou encore au Hype. Enfin, les plus

14
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U AGBE VIDE

C’est où qu’on?
mange la vie

branchés fileront à La Villa, au Miami
228 ou encore au MM7 pour faire
la fête jusqu’au bout de la nuit au
rythme des sons du moment.

EPQ0
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LE SPACE
Le Space vous invite dans son cadre chaleureux pour des soirées uniques en leur genre. Avec un DJ
toujours au top de sa forme, Le Space est l’endroit idéal où vous poser lors d’une virée nocturne
surtout si vous préférez les endroits assez discrets. Cocktails, spiritueux et chicas vous y attendent. Et
pour ceux qui ont souvent des petits creux pendant les sorties les cuisines du Space restent ouvertes
pour vous.
		

Le Space situé à Gbossimé non loin des rails.
Horaires d’ouverture
Mardi - mercredi 17h à 01h
Jeudi - Dimanche 17h à 03h

Temps d’attente : 30 – 45 min
Tél : 96 70 11 83

Budget : minimum 5 000 F CFA pour
manger et boire

LE ROOFTOP
Le Rooftop est un bar et restaurant musical qui vous accueille dans un cadre unique, chaleureux et
propice à l’évasion et à la détente avec un espace jeux (billard et baby-foot) et une vue imprenable sur
Lomé. Chaque vendredis et samedis, venez vibrer sur les platines de DJ Arnold et DJ Blackos à partir
de 21 heures. Ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit ! C’est également l’endroit parfait pour vous
retrouver en famille ou entre ami(e)s autour de tapas et de délicieuses pizzas ! Alors à quand un tour
par-là ?
		

Le Rooftop Boulevard du 13 Janvier Nyékonakpoe au-dessus du Select
Horaires d’ouverture
Mercredi – Dimanche à partir de
18h00

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 91 84 67 46

Budget : 10 000 F CFA pour manger
et boire
16
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LE BEACH
Le Beach vous accueille sur sa belle terrasse accompagné de son équipe de professionnels et vous
propose de déguster différents mets délicieux et de bons cocktails. Un espace ouvert, calme, cosy pour
se détendre et passer de bons moments ? C’est lieu idéal pour vous surtout en journée. Cependant
pour nos chers habitués du monde de la nuit, Le Beach change d’ambiance pour vous à partir de
18h30. Live Music tous les mardis, Happy Hour avec ambiance DJ tous les mercredis ou encore soirées
Kizomba avec l’équipe de Carmen Danse tous les jeudis ? C’est comme vous voulez.
		

Le Beach, quartier Kodjoviakopé à 300 m de l’ambassade d’Allemagne
Horaires d’ouverture
Mardi au Samedi de 11h00 à 3h00
du matin en service continu

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 91 86 25 25

Budget : minimum 8 000 F CFA pour
manger et boire

EPQ0
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LE HYPE BAR
Vous recherchez un cadre convivial avec une bonne ambiance ? Le Hype Bar est le lieu parfait pour
vous. Avec sa terrasse magnifiquement décorée, vous pourrez profiter de délicieux cocktails, tapas,
pizzas etc... Si vous n’y avez pas encore fait un tour, alors là il est impératif que vous y aller !! Vous nous
en direz des nouvelles ! N’hésitez pas à tester leur mojito !!
		

Hype, en face de la Mairie à côté de L’ESAM
Horaires d’ouverture
Lundi – Jeudi de 11h30 – 23h30
Vendredi de 11h30 – 02h00
Samedi – Dimanche de 15h00 – 02h00

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 93 88 34 07 / 93 29 18 18

Budget : 7 000 – 10 000 F CFA pour
manger et boire

LA CIVETTE
À Lomé, il est possible de s’évader le temps d’un cigare et de liqueurs à La Civette. Cette cave à cigare
cosy, discrète et élégante offre un cadre inattendu en plein Lomé pour les aficionados de la capitale.
Produit noble mais souvent méconnu par le grand publique, consommer raisonnablement il permet
de s’offrir un instant de tranquillité, un petit voyage. Grâce à la grande variété de cigare de quoi
découvrir des cigares aux saveurs et intensité qui répondront forcément à vos besoins, vos humeurs,
vos envies. Que vous soyez amateur/trice ou alors expert/e incontesté/e de cigare vous bénéficierez
de conseils sur mesure et pourrez apprécier chez vous ou sur place votre trouvaille…
		

La Civette Boulevard du 13 Janvier
Horaires d’ouverture
Lundi -Jeudi de 12h00 – 00h00,
Vendredi et Samedi de 12h00 – 02h00

18

HORS SERIE 2022

EPQ0

LA BODEGA
Avec une équipe des plus qualifiées et très accueillante, La Bodega vous propose de vous poser dans
un espace vert et de déguster les spécialités afro européennes faites à base de produits frais et de
premier choix de leur chef. C’est l’endroit rêvé pour passer de beaux moments en famille, entre amis
ou mieux encore en amoureux. Tous les jeudis, la maison vous invite à profiter du Happy Hour (-50
% sur tous les cocktails de 18h à 20h30). Au menu des soirées grillades, karaoké et bien d’autres
surprises vous y attendent !
		
		

La Bodega , feux tricolores Avenou, juste après la pharmacie de la cité en
allant à l’école des cadres
Horaires d’ouverture
Mardi – Vendredi de 17h00 – 00h00
et les week-ends de 15h00 – 00h00

Temps d’attente : 20 – 30 min
Tél : 99 99 99 56 / 91 53 66 93

Budget : 8 000 – 10 000 F CFA pour
manger et boire

EPQ0
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LE MM7
Ancien Maquina Loca, Le MM7 se retrouve récemment parmi les boites de nuits les plus prisées à
Lomé avec une ambiance hot, des dj déchainés et un public infatigable. Retrouvez-y en permanence de
nombreuses stars et influenceurs de la capitale togolaise qui ne ratent aucune occasion d’y être.
		

Le MM7, quartier Nyékonakpoe à côté de l’Esam et juste en face de la mairie
Horaires d’ouverture
Jeudi – Dimanche à partir de 22h00

Tél : 92 06 83 42

LA VILLA
C’est le week-end et vous avez envie de sortir entre les potes ? L’équipe du lounge bar La Villa vous
attend pour vous faire passer des soirées de folie, vous permettre de vous détendre et de vous amuser
autour de quelques verres de whisky, de champagnes, etc. Karaoké, live show ? L’ambiance y est
toujours au top quel que soit le jour et l’heure.
		

La villa , Boulevard du 13 Janvier en face de la Route des Vins
Horaires d’ouverture
Jeudi – Dimanche à partir de 18h00
(Réservation fortement conseillée)

Tél : 91 97 33 95

MIAMI 228
Vous adorez le monde de la nuit, les sorties en club ? Vous aimez danser ? Alors si vous êtes à Avedji,
pensez à faire un tour au Miami 228. Représenté comme un temple de l’ambiance, le club vous
accueille dans un univers moderne et chic de jeudi à dimanche ainsi que les veilles de jours fériés.
Retrouvez-y les meilleurs DJ de la capitale pour une programmation musicale des plus variées et une
ambiance au top. Miami 228 dispose également d’un rooftop ouvert du mercredi au dimanche.
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Miami 228, Carrefour Limousine, Avedji

Tél : 90 03 17 77 / 90 97 70 49
EPQ0

LE BEFORE AND AFTER
Avec son cadre soyeux et très fashion, le Before and After vous régale avec de bonnes variétés de
sons, de quoi vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Avec dj Nalo, dj Aneex et dj Flash, toujours
à la pointe des dernières sorties musicales, le dance floor ne tarit jamais ! Pour ceux qui aiment les
night-clubs selects et vip, vous savez quoi faire !!!
		

Le Before and After, Nukafu juste à côté du restaurant Dom’s
Horaires d’ouverture
Jeudi – Dimanche à partir de 22h00
(Réservation fortement conseillée)

Tél : 92 32 32 01

JUNGLE BAR B-Q
Jungle Bar-B-Q est un bar qui vous propose toutes sortes de barbecues à petit prix. Poulet, crevettes,
mouton et bien d’autres encore accompagnés de délicieux cocktails maison. Si vous recherchez un
cadre avec une ambiance chill et cosy pour un afterwork ou une soirée entre potes, c’est le lieu idéal
pour vous ! Vous avez même à disposition des jeux de sociétés, de fléchettes, pour vous faire passer
le temps ! Elle n’est pas belle la vie ?
		

Jungle Bar-B-Q, Rue de l’OCAM en face de l’hôtel de la Paix
Horaires d’ouverture
Lundi, Mercredi, Jeudi de 11h00 – 23h00
Vendredi de 11h00 – 02h00
Samedi de 12h00 – 02h00
Dimanche de 15h00 de 00h00

Temps d’attente : 30 – 40min
Tél : 93 49 54 38
Email : junglebbq228@gmail.com

Budget : Prévoir entre 7 000 et
10 000 F CFA pour manger et boire

EPQ0
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I I. ENTRE PA
À Lomé la Belle, nombreux sont les
lieux pour se détendre et profiter d’un
cadre exceptionnel. Si vous voulez
piquer une tête dans une piscine avec
vue sur l’océan, direction la Maison
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ARENTHESES
Bleue ou Pure Plage. Si vous êtes
plutôt féru de nature et de beauté
naturelle, le Patio Spa ne manqueront
pas de vous surprendre.

EPQ0
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LA MAISON BLEUE
Construite écologiquement avec des matériaux locaux, la Maison Bleue Lomé dispose d’un personnel
dévoué pour prendre soin de vous et vous aider à passer un moment de détente après de durs labeurs
en bordure de mer et en toute tranquillité. La Maison Bleue Lomé se fait également le plaisir de vous
faire découvrir les beaux paysages et les richesses de notre cher pays. Comme quoi pas besoin de
quitter le pays ou la ville pour se ressourcer !
		

La Maison Bleu Lomé, Avepozo
Budget : 40 000 – 95 000 F CFA
pour une nuitée selon le type de
formule choisie

www.lamaisonlomé.com

LE BAMBOO SPA
Ne manquez pas le Bamboo Spa Pure Plage, situé juste en face de la mer dans le cadre paradisiaque
du Pure Plage. Vous pourrez vous faire dorloter grâce aux doigts de fée des professionnels tout en
sirotant de bons cocktails et en écoutant de la bonne musique. Parfait pour vous détendre et regagner
de l’énergie ! N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour un week-end.
		

Bamboo Spa Baguida après l’usine DODO Cosmétics
Horaires d’ouverture
15 000 F CFA et plus selon le type de
soin choisi

Tél : 70 36 64 64

HOTEL 2 FEVRIER
Dans un espace ultra relaxant, le Spa de l’hotel 2 Février vous fait profiter d’un accès libre et de soins
relaxants dans des cabines qui rappellent mère nature avec un accent particulier mis sur l’utilisation
des produits à base d’ingrédients naturels. Une véritable petite bulle de bonheur et de sérénité.
		

Hotel 2 Février Place de l’indépendance
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche de 09h00 – 23h00

Budget : 20 000 F CFA et plus selon
le type de soin choisi
Tél : 22 23 86 00
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LE PATIO SPA
Le cadre du Patio vous procure sérénité et paix. Disposant d’un spa, le Patio vous offre des moments
de détente qui vous invitent à la célébration des sens et à savourer les bienfaits d’un sauna ou d’un
hammam, la volupté d’un massage aux huiles essentielles, les rituels de soins traditionnels ou d’un
gommage. Et pour couronner le tout et vous permettre de passer un séjour sur mesure, un service
de conciergerie est à votre disposition et est résolument prêt à tout mettre en œuvre pour vous
satisfaire. C’est le lieu idéal pour un instant d’évasion loin de tous les tracas du quotidien.
		

Le PATIO, Lot N°9, CITE OUA, Lomé, Togo
Horaires d’ouverture
Lundi – Samedi de 09h00 – 21h00
Dimanche et jours fériés de 10h00
– 20h00

Budget : 20 000 F CFA et plus selon
le type de soin souhaité
Tél : 90 37 67 07

BLUE TURTLE BAY
Avec sa plage isolée et son magnifique décor, Blue Turtle Bay vous accueille pour passer d’excellents
week-end selon vos goûts en profitant de délicieux plats de divers horizons, de diverses activités et
de la plage. Vous avez également la possibilité de louer des bungalows pour le week-end ou pour la
semaine. Tout dépend de vous !
		

Blue Turtle Bay, juste à côté de l’hôtel Sarakawa
Budget : minimum 20 000 F CFA

EPQ0

Tél : 70 00 40 01
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OU SHOPPER
26

Lomé compte une multitude de
prêt à porter et de bijouteries
au point on ne sait même plus
où donner de la tête ! Nous en
avons sélectionné trois pour
vous donner un avant goût de
tout ce que vous pouvez trouver
à Logone !
HORS SERIE 2022
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BAZARAPAGNE
Ouvert à Lomé le 04 Septembre 2021 à l’occasion de ses 10ans d’existence, Bazara’Pagne, marque de
vêtements made in Togo est un métissage de deux univers : la mode africaine et occidentale. Vous avez
sûrement et sans le savoir vu des stars porter quelques tenues de la marque à l’instar de Beyoncé (pour son
projet Black is king) et Alicia Keys. Les créations de la marque ont la particularité d’être riches en couleurs,
pleines d’originalité en racontant toutes une histoire bien définie. Bazarapagne a à son actif plusieurs
magnifiques collections phares : Amenon Chic, Édjou Love, Sweet Eka Free, Sweet Eka Free (la dernière) et
bien d’autres encore. N’hésitez pas à faire un tour à la boutique si vous ne l’avez pas encore fait, de superbes
pièces vous y attendent. Et pour celles se trouvant hors de Lomé, Bazara’Pagne vous livre partout dans le
monde. Rendez-vous sur Afrikea pour passer commande !
Bazara’Pagne Quartier Avédji Limousine

Horaires d’ouverture
Mercredi – Samedi de 11h00 – 20h00
Budget : 7 000 – 70 000 F CFA voire
plus selon l’article souhaité

Tél : 93 88 88 44
Site internet : www.bazarapagne.com
bazarapagne.afrikrea.com/fr
Email : bzpagne@gmail.com

MISSJOS
Nous avons déniché pour vous le must en matière de magasin tendance pour nos fashionistas : le Pretty
Little Thing de l’Afrique, Missjos. Missjos est une marque féminine alliant glamour et lifestyle qui vous
propose des accessoires, vêtements chics et tendances ainsi que des produits cosmétiques venus tout droit
des États Unis et de L’Europe. Le rêve ! Dans son showroom, Missjos a également un volet papeterie qui
propose des agendas, blocs notes super girly et même des livres axés sur le développement personnel de
soi. Pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, un service de livraison est disponible où que vous soyez dans
la capitale ! Elle n’est pas belle la vie ? Pour celles qui sont au Bénin et en Côte d’Ivoire, il est également
possible de commander via les réseaux sociaux et de recevoir votre commande dans un court délai.
Missjos, 19, Av des Kondona (face restaurant Lalibela)

Horaires d’ouverture
Lundi – Samedi de 09h30 – 19h30
Budget : 1 000 – 25 000 F CFA selon
l’article souhaité

Tél : 99 33 99 97 / 90 00 07 88
Email : missjoslab2@gmail.com

PERLORIA
Perloria est une marque de bijoux made in Togo qui vous propose de magnifiques articles à porter soi-même
ou à offrir en cadeaux. Boucles d’oreilles, colliers, bracelets ? Il y a de tout. Que des articles faits à la main
avec des matériaux locaux pour votre plus grand plaisir ! Alors qu’attendez-vous pour shoper votre article
Perloria ? Faites un tour à la boutique si ce n’est pas encore fait !
Perloria, Agoè Cacaveli non loin de la librairie papeterie Fadel

Horaires d’ouverture:
Lundi – Vendredi de 8h00 –17h00
Samedi de 11h00–18h00

Tél : 90 14 89 24
Email : Irène.assiongbon@gmail.com

Budget : 2 500 – 50 000 F CFA
EPQ0
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IV. MIAD
Les férus d’art et de beaux objets
trouveront aisément leur bonheur
à Lomé. Les marchés à eux seuls
sont un condensé de la richesse de
l’artisanat africain. Côté musée,
on retient le musée du Palais des
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DE KcNU

Pour la
Culture

Congrès, un temple du patrimoine
Togolais. Pour ceux qui préfèrent l’art
contemporain, le musée Paul Ayhi ou
encore le Palais de Lomé vous feront
découvrir les pépites de la scène
artistique Togolaise et Africaine.

EPQ0
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LE PALAIS DE LOME
Situé en front de mer, le Palais de Lomé est le fruit de la transformation de l’ancien palais des
gouverneurs allemands, puis français, en un centre d’art et de culture doté d’un parc botanique de 11
hectares ouvert au public. En Novembre 2019, le Palais fut inauguré après 5 ans de travaux. Notons
que les travaux de la maitrise d’œuvre se sont basés sur des documents d’archive afin de respecter
l’aspect initial du bâtiment. Au niveau du Parc, vous découvrirez différents paysages de notre belle
nation et des œuvres telles que le Conseil des Sages, une installation exclusive de sculptures de
l’artiste togolais Sadikou Oukpedjo… Sentir l’air pur, écouter les bruits des oiseaux… Nous n’en dirons
pas plus car c’est une expérience qu’il vous faut absolument vivre !
		

Palais de lome Avenue Sarakawa, près de la Francophonie
Horaires d’ouverture
Samedi – Dimanche de 10h00 –
17h00

Site internet : palaisdelome.com
(Vous y trouverez toutes les infos
sur les tarifs)

Email :
communication@palaisdelome.com
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LE MUSEE NATIONAL
Le musée national à vocation culturelle et pédagogique est implanté dans une des salles du Palais
des Congrès de Lomé depuis 1974. Vous trouverez dans un vaste hall d’exposition de près de 200 m²
de nombreux éléments du patrimoine togolais à l’instar de spécimens de l’art traditionnel, d’objets
ethnographiques que nous n’avons pas eu la chance de connaître. Nous étudions l’histoire du Togo
mais tout ne nous est pas dévoilé dans les cahiers. Par exemple, connaissez-vous les chefs Pedro
LANDJEKPO d’Aného et MENSAH I Aholou Sedo de Porto Séguro et le rôle qu’ils ont joué au temps de
la colonisation ? Faites un tour au musée pour en savoir davantage, vous ne serez pas déçus. De plus
les tarifs sont très abordables.
		

Musée National, situé dans l’immeuble du Palais des Congrès, côté Est
Horaires d’ouverture
Lundi-dimanche de 7h30-17h
Budget : 1 000 F CFA pour les
adultes, 500 F CFA pour les

EPQ0

étudiants, 100 F CFA pour les élèves
secondaires et 50 F CFA pour ceux
du primaires
Tél : 22 21 71 40
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LE GRAND MARCHE DE LOME (ASSIGAME)
Le Grand marché de Lomé est l’un des plus grands de la sous-région où se mêlent brouhaha de voix et
sons de tous genres avec des enfants qui aident leurs parents ou qui jouent dans la foule ; un tableau
vivant de l’activité urbaine. N’ayant aucune délimitation exacte, ses activités s’étendent hors de ses
murs. Dans les rues voisines, les marchands d’arts, de tissus, et autres se livrent à leur commerce,
sans oublier ceux qui portent leur «boutique» sur la tête. Du marché, les rues partent en éventail
dans toutes les directions et c’est toujours un plaisir d’y faire un tour. Nous saluons au passage les
Nana Benz du grand marché de Lomé qui ont grandement contribuées à l’économie de notre nation.
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LE MARCHE DE HEDZRANAWOE (ASSIYEYE)
Après Assigame, Le marché Hedzranawoe ou Assiyeye est le second plus grand marché de Lomé et est
réputé pour son commerce de friperie. Il est situé dans le quartier dont il porte le nom. Dans ce marché
contrairement aux autres, il y a autant de femmes que d’hommes pour la simple raison que le marché
est scindé en deux parties. Une partie pour les friperies occupée par les Igbo du Nigéria (hommes)
et l’autre par les femmes togolaises avec leurs produits vivriers. A la fermeture, vous pourrez voir les
femmes sur l’esplanade du marché où elles s’installent ici et là pour continuer leur commerce. Les
Igbo quant à eux s’en vont gérer leurs magasins de stockage à quelques pas du marché.
Horaires d’ouverture
Journée: 8h00 – 16h00 à l’intérieur
du marché
Soirée: 16h00 – 22h00 sur
l’esplanade du marché

EPQ0

NB : Le marché ouvre 7j/7 même
les jours fériés.
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LE MUSEE PAUL AHYI (AGNASSAN)
Initié par l’artiste plasticien Paul Ahyi au début des années 90, Agnassan est à la fois un espace
d’exposition, de création pour artistes et un lieu de rencontre entre l’art et le grand public. Vous
découvrirez certains éléments caractéristiques de son œuvre dès la façade extérieure de même que
de son regard sur des sujets tels que les symboles africains,... L’idée initiale, est celle d’un espace qui
faciliterait l’éducation artistique des jeunes togolais en offrant aux personnes de tous âges et niveau
social, l’opportunité d’être plus exposé à l’art africain contemporain, à l’artisanat d’art, d’en apprendre
les techniques et de s’y exercer. À travers l’organisation d’expositions et de rencontres, le musée vise à
dynamiser et promouvoir le patrimoine culturel africain et lui procurer un nouvel essor.
		

Le musée Paul Ahyi, Agoè Cacaveli, Route d’Atakpamé PK10
Horaires d’ouverture
Mercredi – Vendredi de 10h00 –
12h00 et de 16h00 – 18h00
Samedi de 10h00 – 16h00
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Tél : 93 99 94 94
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Beaute
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THE HAIR CORNER
Vous faites partie de la team nappy et vous ne savez pas dans quel salon vous rendre pour l’entretien
de vos cheveux ? The Hair Corner est le lieu parfait pour vous ! Toujours à l’écoute du client, the Hair
Corner est le premier salon spécialisé dans les coiffures nappy à Lomé, toujours à l’écoute du client
vous ne pourrez qu’être satisfaite après votre passage. Zéro douleurs, confort et douceur 10 / 10 ! Que
demander de plus pour nos cheveux ?
		
The Hair Corner, Avenue de la paix, non loin de la direction générale de Moov 		
		Africa Togo
Horaires d’ouverture
Mardi – Samedi de 08h00 – 18h00

Tél : 92 58 25 20

Budget : 1 000 F CFA et plus en
fonction de la prestation souhaitée

JOVANA MEDSPA
Jovana Medspa est une maison d’esthétique dont le savoir-faire est hérité de la technologie cosmétique
coréenne, française et colombienne. Elle associe également des techniques de grades médicales
et esthétiques. L’institut privilégie les problématiques individuelles de beauté, la connaissance
parfaite des techniques et la justesse des sélections. Ce sont tous ces détails qui font de la maison sa
particularité. L’équipe du spa propose d’innombrables services de la peau en outre des soins liés au
traitement de cette dernière. Il est primordial de prendre soin de sa peau alors Jovana Medspa vous
invite à faire un tour chez elle. Vous en ressortirez avec une peau saine et une confiance en soi des
plus soutenues.
		

Jovana Medspa Adidogomé, Wonyome
Horaires d’ouverture
09h00 – 19h30 7/7 (Cependant,
ces horaires peuvent varier)
Budget : 5000 F CFA et plus selon
la prestation demandée. (Il est
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également possible d’avoir des
devis sur certaines prestations.)
Prises de rendez-vous uniquement
en ligne
Tél : 99 02 44 44
EPQ0

FA’AKO BEAUTE ET BIEN-ETRE
Une bulle réconfortante et rassurante où se relaxer loin du stress loméen ! « Je veux que les gens se
déconnectent dès qu’ils passent le pas de la porte », nous confie la maîtresse des lieux. Fa’ako Beauté
et Bien-être vous emmène dans un monde de paix avec sa petite déco en bambou qui rappelle les
cabanes du bout du monde et le bruit des vagues qui vous transportent instantanément au bord d’une
plage de sable fin, pratique pour oublier le tumulte loméen. Onglerie, massages autour du monde,
soins minceurs ou énergétiques, la palette proposée est spécifique, mais quel que soit celui que vous
choisirez, il se terminera par une délicieuse infusion de beauté. Un moment hors du temps qu’il est si
bon de s’accorder quelques fois…
		
Faako Beauté et Bien-être, Quartier Doumasséssé (derrière l’Eglise Catholique St
		Kisito)
Horaires d’ouverture
Tél : 92 45 46 46
Budget : 2 000 – 10 000 F CFA voire
plus en fonction de la prestation
souhaitée

EPQ0
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SAB’ESTHETIQUE
Sab’Esthétique est un institut de beauté qui vous offre des prestations d’onglerie, de manucure,
de pédicure, de coiffure et bien d’autres encore. Le salon a cette particularité de satisfaire tous les
besoins liés aux soins esthétiques. Equipé de manière à vous procurer tout le confort dont vous avez
besoin durant votre passage, le salon dispose de professionnels prêts à vous accueillir et à vous
satisfaire. Vous avez également la possibilité pour celles qui aimeraient se faire former en esthétique
de vous inscrire et de suivre formation de qualité chez Sab’Esthétique. L’institut dispose également de
prestations à domicile pour les clients qui ne peuvent pas se rendre à l’institut.
		
		

Sab Esthétique , Hedzranawoe bvd du Haho, dans l’angle rue de l’immeuble 		
Croustillant
Horaires d’ouverture
Lundi : 10h30-18h00
Mardi au samedi : 08h30 – 19h00
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Budget : 6 000 F CFA et plus en
fonction de la prestation choisie
Tél : 91 49 46 50 / 96 41 73 36

EPQ0

TOUKOUIVI

Cette année à Lomé, de nombreux business ont vu
le jour dans plusieurs domaines d’activités et ce
malgré la situation économique et les restrictions
liées à la crise sanitaire que nous traversons depuis
bientôt 2 ans. Partez avec nous à la découverte de
quelques-uns !

EPQ0
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BEBE GREEN
Bébé Green est une structure agro-alimentaire spécialisée dans la fabrication des produits alimentaires
pour les bébés à partir de 6 mois. Bébé Green vous propose des compotes de fruits et des purées de
légumes, des jus naturels, de la farine de bouillie enrichie 100% naturelle, dans le but d’apporter des
compléments alimentaires à vos enfants. N’hésitez pas à vous en procurer. Apprenons à nos enfants
à manger des aliments sains et de chez nous dès le bas âge. Ne vous inquiétez pas les produits sont
stérilisés, bien conditionnés et ont une durée de vie d’au moins 2 ans !!!
		

Disponibles dans les pharmacies et supermarché de la place dont Gozem Food.
Q @bebe.green.togo
Budget :
600 F CFA le pot. Les pots sont recyclés

à 100 F CFA. Ce qui revient à 500f le
produit lui-même.
Tél : 91 34 22 41 / 90 18 78 58

PAPRIKA
Ouvert très récemment, Paprika est une boutique qui vous propose toutes sortes d’articles pour vos
bébés de 0 – 3ans. Vous y verrez des jouets en bois (uniquement), des livres et des accessoires pour
bébé en wax faits par Louma baby accessories de quoi égayer vos petits bouts de choux. Chères
mamans nous ne vous avons pas oublié. Paprika vous invite à découvrir les belles créations des
“colliers d’Elisa”. Colliers, bracelets, portes bijoux, vous avez l’embarras du choix pour être la plus belle
des mamans !
		

Paprika, Carrefour 3K Lomé juste à côté d’Espace Coiff’
Horaires d’ouverture
Mardi au Vendredi de 14h30 – 17h30
Samedi de 10h00 – 17h30
Budget :
Jouets en bois de 1500 – 17 000 F CFA
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Accessoires : 4 000 F CFA – 26 000 F CFA
Colliers d’Elisa : 3 000 F CFA – 18 000 F CFA
Tél : 90 05 78 65

EPQ0

LA TABLE D’AHOE
La Table d’Ahoe est un rooftop qui vous régale avec des grillades faites à base d’épices issues de la
gamme des Condiments d’Ahoe que vous pourrez déguster en sirotant des cocktails, des softs ou
même des extras. Le tout dans une ambiance, cosy et chill. Le lieu idéal pour un afterwork.
		
		

La Table d’Ahoe, quartier Hedzranawoe, von juste après la station Yatt&Co en 		
venant de la foire Togo 2000
Horaires d’ouverture
Jeudi – Samedi à partir de 18h30

Tél : 91 01 64 39

Budget : minimum 7 000 F CFA
pour manger et boire

DOLL LUXURY HAIR
Doll Luxury Hair est l’un de nos coups de cœur en ce qui concerne les boutiques de perruques. Avec
des modèles aussi beaux et aussi variés les uns que les autres, Doll Luxury Hair accorde à ses perruques
une attention particulière surtout en ce qui concerne leurs qualités. Chez Doll Luxury Hair vous avez
également la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés et d’accompagnements dans le but de
vous rendre plus belles et accélérer votre glow up.
		

Doll Luxury Hair, Boulevard Jean-Paul II juste en face de l’ancien Air Burkina
Horaires d’ouverture
Mardi – Samedi de 10h30 – 19h30
Budget : 65 000 F CFA voire plus
selon le type de perruque et le

EPQ0

modèle souhaité
Tél : 93 76 03 36
Email : dollluxuryhair@gmail.com
HORS SERIE 2022
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LOGONE
ET
SES TALENTS
Lomé c’est aussi l’émergence du
digital et de profils qui s’imposent
sur les réseaux grâce à leur talents
respectifs : Mode, comédie, cuisine
ou encore business il est évident
que Logone regorge de talents qui
font notre fierté à l’international.
Nous avons choisi quelques
portraits pour vous.
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Julio Teko

L’ÉTOILE MONTANTE
DU CINÉMA TOGOLAIS

N

é au Togo, Julio Teko a passé
une partie de son enfance à
Libreville (Gabon). Révélé au
public par la série « Mi-temps » réalisée
par Angela Aquereburu, Julio Teko,
l’homme aux multiples casquettes se
définit aujourd’hui comme étant un
‘’artrepreneur culturel’’. Slameur, maître
de cérémonie et voix off.
La carrière d’acteur de Julio va
véritablement débuter en 2015
lorsqu’il a participé à son premier
grand casting avec Yobo Studio sur le
projet « Mi-temps » co-produite et
diffusée par Canal+. Malgré cet échec,
Angela Aquereburu lui donne une
seconde chance qui fut concluante.

EPQ0

En 2016, il joue le principal
rôle dans la série « Hopital It
» diffusée sur Tv5 Monde et
apparait également en tant
que guest dans la série “ZEM’’.
Il incarnera par la suite son
propre personnage dans un
projet dénommé ” LE REVE
TOGOLAIS”. Le jeune acteur fut
copté par le réalisateur ivoirien
Hyacinthe Hounsou pour un
long métrage. En 2019, la
scénariste Madie Foltek lui
confie le rôle principal de la
série « Oasis » qui rassemble
plusieurs acteurs de la sousrégion.
Malgré les difficultés liées à
son secteur Julio est loin de
baisser les bras. Il n’envisage
ni abandonner sa passion, ni
quitter son pays le Togo pour
l’occident. En 2015, il crée

l’association « TCHALELEKEMA
» avec laquelle il participe au
développement de la culture
togolaise. Il est également le
promoteur d’un festival qui porte le
nom de l’association.
« Je souhaite être un modèle de
réussite pour moi-même avant
tout et pour les jeunes. Je veux
me prouver que c’est possible
d’avoir une belle carrière depuis le
Togo sans partir s’exiler ailleurs ».
Julio Teko le jeune talent togolais
n’a pas fini de vous émerveiller.
De nombreux projets sont à
venir. En attendant, vous pouvez
l’admirer sur tous les supports
communication de La Parfumerie
en Ville dont il est l’ambassadeur
aux côtés de Vanessa Johnson.
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Vanessa Johnson
A

seulement 21 ans, Vanessa Johnson allie
plusieurs cordes à son arc : mannequin,
créatrice de contenus, poète, youtubeuse,
la liste est longue. Etudiante en communication,
l’intérêt de Vanessa pour le monde du
mannequinat est né en 2016 lors de ses débuts
en tant que modèle photo. Avec plus de 50 000
abonnés sur Instagram aujourd’hui, Vanessa a
su rester elle-même car pour elle il faut avant
tout être le reflet de soi-même et non paraître
ou montrer ce qu’on n’est pas sur les réseaux
sociaux.
En 2020, Vanessa intègre l’agence Standard
Communication, ce qui donnera un nouveau
tournant à sa carrière. Depuis lors elle a participé
à de nombreux projets. Nous avons pu la voir
collaborer avec Vlisco, Missjos, Woodin, l’hotel
Onomo, Frutifresh, Cocoa Butter, CFA Motors
Togo et bien d’autres. Récemment vous pouvez
l’admirer un peu partout dans la ville de Lomé sur
les affiches publicitaires de La Parfumerie en Ville.
N’oublions pas que notre jeune talent togolais
a également défilé sur la grande scène lors du
Festival International de la mode (FIMO 228) initié
par Jacques Logoh.
Saviez-vous que Vanessa adore la littérature ? En
juillet 2020, elle créa la page Vanessa’s Library où
elle prend plaisir à partager avec ses abonnés sa
passion pour la littérature, l’objectif étant de faire
découvrir son talent pour la poésie, ainsi que ses
lectures au quotidien et pourquoi pas sortir un
recueil de poésie dans la foulée.
Dans un futur proche, Vanessa a pour but de
représenter le Togo à l’international sur de grands
podiums. Une chose est sûre, elle n’a pas fini de
vous étonner.
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Ridwan Boukari
DE L’HUMOUR AU GLAMOUR

P

assionné de comédie et d’humour, Ridwan
Boukari est un jeune homme de nature
joyeuse, avec une mélanine accrue, une
taille imposante et un sourire ‘’Colgate’’ radieux
qui lui confère un certain charme.
Ridwan s’est illustré à travers des vidéos réalisées
avec un groupe d’amis qu’il poste sur les réseaux
sociaux notamment Instagram. Cependant sa
première expérience en tant que comédien fut en
2012 lorsqu’il joua dans la comédie musicale ‘’Ile
de mon Rêve’’ à l’internat Monseigneur Isidore De
Souza de Ouidah. Le déclic est alors effectif. Après
son Bac, Ridwan a poursuivi ses études à Lomé au
Centre de Formation Bancaire (CFBT) pour être
professionnel de banque.
En Mars 2020, Il signe alors avec Standard
Communication, première et seule agence au
Togo spécialisée dans le marketing d’influence,
la création de concept, l’évènementiel et bien
d’autres. Grâce à cela, il réussit à se démarquer du
lot. Pour preuve la différence est remarquable et
vous pourrez vous-même le constater.
Ridwan ne se définit pas comme un influenceur
même si pour lui il impacte de manière positive
ses 19 000 abonnés. Aujourd’hui, Ridwan a à son
actif plusieurs collaborations. On peut citer parmi
elles : Togocom, Woodin, Cocoa Butter, Kemc
wear, et la marque béninoise Teed. Pour ceux qui
ont suivi la dernière édition de l’élection Miss Togo
France Diaspora, vous avez pu le remarquer parmi
les membres du jury ! Et oui pleins de surprises
sont à venir. Restez connectés !!

EPQ0
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Lina Ketevi L

INA Viké KETEVI est une jeune femme
passionnée de média, de musique et de culture.
Avec un parcours qui force l’admiration, Lina est
avant tout juriste de formation mais aujourd’hui
et depuis près d’une dizaine d’années maintenant elle
s’est totalement investit dans l’univers des médias.

Lina est très sollicitée tant sur
des productions commerciales,
qu’institutionnelles. Elle est voix off,
lectrice pour audio book de FC Audio
Edit qui vient de lancer ses activités. Lina
est la créatrice du concept ‘’Viké ça dit
quoi ?’’, qui a pour but de faire découvrir
les acteurs de la culture togolaise
principalement et africaine en générale.
Pour les habitués du Gnadoe Live Show,
vous avez surement du l’entendre
à maintes reprises sur One Radio
puisqu’elle était chef projet et animatrice
de cette émission. Très récemment,
Lina a rejoint la formidable équipe de
48
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Standard Communication qui la manage
désormais. Vous l’aurez compris, les
meilleurs talents sont chez Standard
! Avec cette nouvelle étape qui a été
franchie, elle fait à présent partie de
l’équipe des contributrices togolaises
d’Ayana Webzine, premier média
francophone destiné à la femme depuis
plus de 10 ans !
Lina a plus d’un tour dans son sac. Restez
connectés pour ne rien rater se son
aventure ! En attendant vous pourrez
la retrouver dans l’émission La Poz sur
la TVT du lundi au vendredi à partir de
11h45.
EPQ0

Yayra Doulce
F

emme déterminée
Yayra Essivi Dogbevi
plus connue sous le
nom de Doulce Yayra
sur les réseaux est ingénieure
en logistique de formation,
marketrice et entrepreneure.
Sa grande passion : le commerce.
En effet ayant suivi sa mère ellemême commerçante, Yayra a
depuis sa plus tendre enfance
développée son talent pour le
commerce.
Partie en Chine après son bac,
elle a été séduite par le business
asiatique et s’est officiellement
lancée dans le commerce avec
sa première boutique en ligne
YayilaShop. Elle va créer ensuite
YDG (Yayra Doulce Group)
spécialisé dans le business
consulting, les traductions et
les achats de marchandises en
Asie où elle commercialisera des
mèches de toutes sortes.
Dans son désir accrue d’aider les
entrepreneurs, elle décide de
mettre fin aux activités de YDG
pour se consacrer à «The Goal».
Il s’agit une plateforme visant à
promouvoir et à accompagner
les entrepreneurs dans divers
domaines afin de créer un réseau
d’entrepreneurs à succès grâce
à l’organisation de conférences
et brunchs avec des panelistes
ayant une expérience pratique
assez riche. A cet effet, deux
brunchs ont déjà été organisés.
De nombreux évènements sont
encore à venir !

EPQ0
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gé de 25 ans avec une taille de
1m93, Abdel Tefridj, steward
chez Asky Airlines est un visage
assez connu dans le monde
du mannequinat togolais.
En août 2021 en Pologne, il
participe à la 5ème édition
du concours Mister
Supranational, concours
qui vise à révolutionner
l’industrie et à découvrir
de nouveaux talents du
mannequinat et de
la télévision où il fut
sacré 1er dauphin.
En participant à
ce concours,
Abdel a pour

ABDEL KACEM TEFRIDJ
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ambition d’être un modèle pour
les togolais mais aussi pour les
africains et inspirer les personnes
ayant les mêmes objectifs ou
rêves que lui à s’exprimer à leur
tour. Pour notre mannequin, la
confiance en soi est le meilleur
moyen d’atteindre ses objectifs.
Après son sacre au concours
Mister Supranational, il
intègre l’agence Standard
Communication qui est chargé
d’assurer et de développer son
image afin de lui permettre
d’atteindre ses objectifs.
Notons qu’Abdel a également
une passion pour la musique
notamment la guitare et le chant.
Une chose est sure, ce prodige
a plus d’un tour dans son sac !
Restez connectés pour tous les
découvrir !

EPQ0

Argot
Tao
Sé
Balle
Arobase
Boto, Echi, Evin

1000 francs
50 francs
100 francs
10.000
La femme

Aja

Le gars

Eza

Nourriture

Tché

Dormir

Ma’non

Maman

Mou vex

Je suis fâché(e)

Eyi Chem

À bientôt

Tra

Travailler

Gankui

Lunettes

Panmé

Pantalon

Chemina

Chemise

Choco

Beau

Kpessé

Trop bien ,terrible, dingue

Zon
Nivaquine, Disque

EPQ0

Français

Maison
Croupion de dinde

Élé go

Il/Elle est fou.olle

Zomé

Être dans les vapes

Fucky

Gratuit, trop (cela dépend du sens de la phrase)

Tchalé

Mec
HORS SERIE 2022

51

Témoignages

À l’heure où j’écris ces lignes je veux
retourner dans cette ville appelée la belle,
la coquette... boire l’eau du coco et respirer
l’air marin en longeant son littoral Atlantique
bordé de palmiers qui en font l’une des plus
agréable marina d’Afrique de l’ouest. Et ce
n’est ni les sportifs qui conquièrent ses plages
le dimanche où les amoureux qui y viennent
boire une bière ou un cocktail de fruits qui me
contrediront.
A Lomé, la capitale du Togo, c’est d’elle dont
je parle, il fait bon vivre :
mes voyages plus que mon enfance heureuse
à Hanoukopé me permettent de le clamer
fort.
Lomé, c’est donc Lomé la douce pour moi,
malgré la circulation parfois intense en
heure de pointe, la rumeur de plus en plus
grondante des taxis-motos et les chants
énergiques des adeptes des nouvelles églises.
Mais aussi Lomé la gourmande, Lomé l’artiste,
Lomé l’ingénieuse ou Lomé l’hospitalière...
Entre traditions et modernité c’est ma ville
aux mille facettes.
J’aime y flâné, en empruntant quand les
distances le permettent les trottoirs du
centre-ville faisant fi des «psst psst Oléyia».
Elle regorge de lieux qui satisfont mon envie
perpétuelle
de bon et de beau (restaurant, stand
de
street
food,
boutique
d e
créateur, galerie d’art,...), et
ce sans citer les dédales
Je veux
r
du Grand Marché de
là où m etourner
on cœu
Lomé où on peut tout
r bat,
là où so
n
trouver si on est prêt
boire du t mes racines..
.
déh
à partir à la chasse au ay
imolou.. a, savourer un
.dans la
trésor.

vil
flamboy
ants... à le aux
deux
pas du
bonheu
r

Antonya David
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Ce que j’aime à Lomé reste plutôt simple.
Pour me détendre et respirer un bel air
frais j’aime beaucoup aller à la plage
vers Dekon ou aller à la piscine de
l’hôtel Concorde que je recommande.
Pour m’amuser et écouter de la bonne
musique j’aime beaucoup les endroits
«cosy» et «underground» comme
l’Escapade qui est un bar dansant situé à
Totsi proposant un menu copieux et varié.
Enfin, j’adore me promener et acheter
dans les marchés de la capitale (agoé
assiyeye ,assigamé, adidogomé..) pleins
de bonnes et belles choses : tissus wax,
épices, fruits et légumes... Less is more!!!

Mulla Jospeh
Lomé, c’est chez moi. Je peux visiter mille
villes, mais dès que je rentre à Lomé, je
suis en paix. J’adore tout ce que Lomé
offre, mais si je devais choisir, ce serait
la bouffe: l’abondance de Street food,
les innombrables restaurants, etc. Mais
surtout, quand je pense à Lomé, je pense
à ayimolou direct. Lomé, c’est ayimolou
à vie
. Mon go to place c’est Maman
Locoh-Donou (en face du laboratoire
Locoh-Donou) à Nyekonakpoe.

Madie Foltek
EPQ0

De nature assez xérophile, j’ai un petit
faible pour ces coins cosy et décontractés
où on peut passer de moments de
qualité loin des tumultes incessants.
J’ai eu la chance de visiter Lomé pour la
première fois en 2015 grâce à mon amie
et depuis j’y suis retournée plusieurs fois
par moi-même.
Ce que j’aime à Lomé c’est que c’est une
petite ville dans laquelle il est assez facile
de se repérer .
L’un de mes endroits préférés de la ville
est le marché Assiganmé, le fief des Nana
Benz. Etant une grande amoureuse de
tissus wax ,j’adore y passer mes journées
pour dénicher les plus beaux motifs de
pagne ainsi que le beurre de karité pur
vendu à très bon prix.
Ensuite pour me détendre, rien de mieux
que d’aller prendre un délicieux cocktail au
bord de la piscine sur le rooftop de l’hotel
Palm Beach qui a malheureusement
fermé ses portes.

Pour moi, La Table D’Ahoé est sans
aucun doute The Place To Be, l’adresse à
retenir pour décompresser en douceur.
On est toujours bien reçu dans ce
cadre sympathique. Le personnel
est super aimable, le service très
agréable et la cuisine bien maîtrisée.
Les produits sont frais, les grillades
excellentes et les cocktails; un vrai délice!
Je ne compte même plus le
nombre de fois où j’y suis aller.
C’est incontestablement mon adresse
favorite en ville.

Efy Saboutey

Et pour terminer la semaine en beauté,
les week-end plages à Baguida, face à la
mer et les pieds dans l’eau.

Mervy K

EPQ0
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BON D’ACHAT
Comme vous le savez, Que faire à Lomé deniche
pour vous les meilleurs plans de la capitale ! Pour
ce numéro spécial, avec nos partenaires nous avons
décidé de ne pas déroger à la règle.

-5%

1 GLACE
TOGOVI
offerte sur présentation

offerte sur présentation
du magazine.

du magazine.

*Bon à consommer avant le

01/02/2022

Des pastels/ Des feuilletés poulet
fromage/ Un cake à la banane et
aux épices

offerte sur présentation
du magazine.

du magazine.

01/02/2022

1 SÉANCE DE
CROSSFIT

01/02/2022

offerte sur présentation
du magazine.

01/02/2022

-10%

*Bon à consommer avant le

01/02/2022

-20%

offerte sur les
commandes sur place

*Bon à consommer avant le

*Bon à consommer avant le

-10%

offerte sur présentation
du magazine.

*Bon à consommer avant le

01/02/2022

1 BON
DE 5 000
Contenance de la box:

1 PORTION
DE WINGS
offerte sur présentation
*Bon à consommer avant le

*Bon à consommer avant le

offerte sur les soins
corporels

01/02/2022

*Bon à consommer avant le

*Bons à consommer avant le 01/02/2022

01/02/2022

