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LE FESMA EN QUELQUES LIGNES
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CONTEXTE
AVANT-PROPOS
Sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE, Président de la République togolaise, avec le concours des ministères
du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, de la Culture et du
Tourisme, du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, de
l’Agriculture, de l'Artisanat et de l’Université de Lomé, l’Agence de Communication
et d’Evènementiels FOCUS YAKOU, en partenariat avec les acteurs du secteur,
initie un Festival culinaire et gastronomique international, pour promouvoir les
valeurs et traditions locales et africaines.
Dénommé LA MARMITE (référence à l’ustensile utilisée de manière séculaire
pour préparer les repas en Afrique subsaharienne), il a pour ambition de réunir
le temps d’une semaine, public, professionnels, institutionnels et amateurs,
autour de la valorisation du patrimoine gastronomique togolais et africain. Il
s’agit d’informer, de rassembler, de fédérer autour des saveurs locales, en faisant
la promotion des produits du terroir, expression de valeurs traditionnelles. Mais
aussi, de la ferme à l'assiette, de promouvoir de nouveaux mode d'alimentation
qui préservent la santé et s'inscrivent dans le développement durable
La démarche est par ailleurs de créer un évènement culturel inédit et
fédérateur de référence au Togo, inscrit à l’agenda international de façon
périodique, à l’instar des festivals de la mode, du cinéma ou encore de la
musique auxquels sont associés les noms de certaines capitales africaines.
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Dans le cadre de son Plan National de
Développement (PND 2018-2022), le
Togo ambitionne d’accroitre la part du
tourisme dans la création de richesses,
pour passer d’une contribution de 4% au
PIB en 2015 à 6,2% en 2022. Pour ce faire,
l’Etat entend notamment s’appuyer sur
la promotion du tourisme multiforme.
Pour le Gouvernement, le pari est de
faire passer le nombre de visiteurs
pour 100 habitants, de 3,2 en 2015 à
5 en 2022 ; et les recettes par visiteur,
de 520$ en 2015, à près de 700$ en
2022. Ce qui devrait, toujours selon le
PND, contribuer à créer au moins 10
000 emplois décents à cette échéance.
Devrait ainsi être développé entre
autres, le tourisme culturel qui
s’inscrira dans une stratégie globale
de diversification, d’accroissement et
de valorisation de l’offre touristique.

En effet, la préparation des repas est un moment particulier pendant lequel se
renforcent les liens entre mères et filles avec la notion de grande famille africaine.
Contrairement
à
la
cuisine
occidentale
qui
est
effectuée
debout, la cuisine togolaise se pratique assis, ce qui explique
pourquoi l’aire de la cuisine est meublée de petits tabourets.
Pendant ce moment privilégié, où les femmes se retrouvent entre elles, les
longues causeries sur divers sujets et les petites astuces s’échangent sur la
manière d’utiliser le vaste éventail d' ingrédients qui font la richesse de la
cuisine togolaise, une cuisine qui, d’après les critères aujourd’hui, aurait le label
bio. ils proviennent de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la chasse.
L’agriculture assure une grande partie de la sécurité alimentaire togolaise.
Le territoire du Togo est à 25% cultivé. Le secteur rural fait encore vivre 80%
de la population. Les cultures sont très diverses : les légumes (maïs, tomate,
aubergine, piment, poivron, tomate, haricot vert, carottes, gombo, adémè,) les
fruits (citron, orange, pamplemousse, olive, avocat, grenade, datte, noix de cajou,
noix de coco, noix de muscade, papaye, mandarine, tamarin d’inde, sapotier,
carambole, cacao, corossol, ananas, chermoya, datte ou pommier cannelle),
les céréales (mil, sorgho, riz, fonio, maïs) sont cultivées sans produit chimique…
Au Togo, le bois et le charbon de bois sont utilisés comme combustible.

Comme l’écrit et le décrit si bien le site
spécialisé cuisine228.com, au Togo à
l’instar des autres pays du continent,
le savoir-faire culinaire est un art qui
se transmet de mère en fille. Toute
fille africaine a une quasi obligation (la
cuisine faisant partie par exemple de
l’arsenal de séduction) de l’acquérir et
de le transmettre. La cuisine remplit par
ailleurs une fonction très importante
de cohésion sociale et se distingue
par l’utilisation de multiples produits.
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Ces produits sont accompagnés
et complétés par un apport
en protéines provenant de
l’élevage (bovin, ovin, caprin,
volaille). La viande de bœuf, du
mouton, du cabri, de la chèvre,
de la biche, du lapin ou encore
de l’agouti font aussi partie
de l’alimentation togolaise.
Sans oublier la volaille :
poulet, pintade, dinde, canard).
L’alimentation est saine parce
que les Togolais cuisinent avec
des produits naturels ; le bétail et
la volaille sont nourris avec des
produits de la nature. La faune
togolaise se compose d’une
quarantaine d’espèces animales
qui ne sont pas forcément
consommées
:
éléphants,
antilopes, phacochères, singes,
lions, buffles, chevaux, pythons
géants, crocodiles, caïmans,
des variétés d’oiseaux etc.

ancienne au Togo. Les poissons
communément
consommés
sont doèvi (fretins), panpan
(harangue), afohome (sole),
tsiyi et akpala (chinchard),
tatran (raie), gesu (mulet),
sikasika (pageot), eka (bar),
salomon
(maquereau),
lizi
(brochet), vetsim (sardinelle),
manvi (hareng). Et les crustacés,
mollusques
sont
crabes,
crevettes,
huîtres,
moules.

Les Togolais consomment aussi
les poissons d’eau de mer et
d’eau douce car la façade sur
du Togo est ouverte sur le golfe
du Bénin (océan atlantique) en
plus de nombreux lacs dont le
plus grand est le lac Togo. Au
nord-ouest du plateau ouatchi,
se trouve le bassin du Mono et
au nord des monts Togo, l’Oti.
La pêche est une activité très

De fait, LA MARMITE se propose
de promouvoir cette diversité et
ces saveurs uniques et à travers
elles, les producteurs locaux
ainsi que tous les acteurs de cet
écosystème. Cette démarche se
veut à dimension internationale,
en associant à chaque rendezvous,
d’autres
pays
du
monde à travers leur cuisine.
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Avec toutes ces richesses, les
Togolais ont développé un
répertoire de mets très riche en
même temps qu’un art culinaire
unique des pays en bord de
mer de l’Afrique de l’ouest.
Chaque plat vous transporte
dans un univers de saveur
unique car il rattache à un
souvenir particulier et illustre
la diversité culturelle du pays.

POURQUOI LE FESMA ?
L’objectif général du FESMA est de promouvoir les saveurs et les traditions
togolaises et africaines à travers la valorisation des produits locaux et l’art
culinaire

6. Initier la création d'une identité visuelle pour
les produits togolais dans les commerces et
boutiques installés sur le territoire national et à
l’étranger ;
7. Promouvoir et encourager les produits du terroir
et la cuisine locale sur les cartes de menus des
restaurants ;
8. Attirer au Togo les acteurs de l’écosystème
gastronomique international et les touristes ;

Ses objectifs spécifiques sont :
1. Faire découvrir et partager au grand public la
qualité et les valeurs de la cuisine togolaise et
africaine;

9. Publier un Guide gastronomique sur les saveurs
culinaires africaines ;
10.

Promouvoir le vivre-ensemble par la table.

2. Valoriser les savoir-faire culinaires de nos
régions ;
3. Fédérer le public, les passionnés de cuisine, les
producteurs, les paysans, les acteurs du monde
culinaire, les institutionnels et les entreprises ;
4. Connecter les acteurs de l'écosystème agroalimentaire ;
5. Amorcer la réflexion sur la mise en place
d’une démarche qualité de la cuisine togolaise
et africaine avec la création d’un label
d’excellence ;
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QUELLES RETOMBEES DU FESMA ?

8. Les produits du terroir et la cuisine locale sur
les cartes de menus de restaurants sont promus
et encouragés ;
9. Un évènement majeur périodique au Togo est
créé et inscrit à l’agenda international ;

Les résultats attendus de l’évènement sont :
1. Les saveurs et traditions togolaises et
africaines sont promues ;
2. La qualité et les valeurs véhiculées par
la cuisine togolaise et africaine sont
découvertes et partagées avec le grand
public ;

10. Les acteurs de l'écosystème gastronomique
international et les touristes sont attirés au
Togo;
11. Un Guide sur les saveurs culinaires africaines
est publié ;
12. Le vivre-ensemble par la table est promu.

3. Les savoir-faire culinaires de nos régions
sont valorisés ;
4. Le public, les passionnés de cuisine, les
producteurs, les paysans, les acteurs du
monde culinaire, les institutionnels et les
entreprises sont fédérés ;
5. Les acteurs de l'écosystème agro-alimentaire
sont connectés ;
6. La réflexion sur la mise en place d’une
démarche qualité de la cuisine togolaise
et africaine avec la création d’un label
d’excellence est amorcée ;
7. La création d’une identité visuelle pour les
produits togolais dans les commerces et
boutiques installés sur le territoire national
et à l’étranger est initiée ;
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CIBLE
Grand public
Une vingtaine de chefs togolais et étrangers invités ;
Près de 100 exposants attendus (chefs, cuisiniers,
restaurateurs, hôteliers, producteurs,transformateurs,
industriels, distributeurs ... ) ;
Plus de 50 institutions attendues ( ministères,administrations,
partenaires techniques et financiers, investisseurs...) ;
Plus de 50,000 visiteurs attendus

ACTIVITES
Colloque ;

Stand de dégustation de
produits et mets de nos
régions ;

Rencontres B to B et
Networking ;

Foire culinaire et exposition ;

Master Class, ateliers,
formation, sensibilisation ;

Soirée de Gala VIP et de
découverte
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PROGRAMME
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Mardi, 10 maI 2022, Université de Lomé
Colloque scientifique international.

Thème : La gastronomie et enjeux contemporains
•
•
•
•
•
•

Place de la gastronomie dans l’histoire et l’histoire de la gastronomie
Gastronomie et patrimoine culturel
Gastronomie et identité
Industrie et économie de la gastronomie
Gastronomie et normes
Gastronomie et santé
Buffet géant de valorisation des mets et produits de nos régions

Mercredi 11 mai 2022, Esplanade Palais des Congrès

Jeudi 12 mai 2022, Esplanade Palais des Congrès
• Marmite du jour
• EZEVIO SIKA
Concours de la meilleure école de restauration/ cuisine.
Il met en compétition les centres de formation.
2 épreuves :
Concocter un met à partir d'un panier ;
Faire une figure libre de dressage de buffet.

• Marmite du jour
(Des plats et saveurs africains à découvrir ou à redécouvrir au
quotidien, au petit déjeuner, au déjeuner et au diner)

• Rencontre de sensibilisation et de partage d’expérience des
chefs cuisiniers avec les étudiants des centres et écoles de
formation en restauration et cuisine.

• Ouverture de la Foire culinaire des produits du terroir et des
produits/services en lien avec la gastronomie et l’art culinaire
(Exposants : restaurateurs, producteurs, acteurs du secteur
alimentaire, transformateurs et industriels.)

• Master Class
• Atelier

• Master Class
• Atelier
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Vendredi 13 mai 2022. Esplanade Palais des Congrès
• Marmite du jour
• Rencontres B to B producteurs/restaurateurs/ investisseurs/
banquiers/ chefs/transformateurs/industriels / officiels et
institutionnels.
• Marmite Tour
Tournée de sensibilisation des chefs cuisiniers dans les cantines
scolaires et dans les écoles publiques autour de la valorisation du
consommer local et de l’alimentation saine et équilibrée
• Master Class
• Atelier

Samedi 14 mai 2022
• Clôture de la Foire culinaire
• SOIRÉE DE GALA VIP, Hotel du 2 Fevrier
Dress Code : Tenue traditionnelle ou en pagne
- Buffet géant de mets locaux et de découverte de la cuisine du
monde proposé par les chefs;
- Prestations de groupes folkloriques ;
- Prestations d’artistes de la chanson et humoristes;
- Show barman (production du meilleur cocktail
avec des produits locaux) ;
- Remise de prix et de trophées (Maman Marmite 2022)
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GUESTS

Chef Claude Adjétey Adjévi
Formé dans le prestigieux Institut Supérieur d’Hôtellerie et de Tourisme de
Sidi DHRIF (Tunisie), Claude Adjétey Adjévi est depuis 2018 l’Executive Chef
de l’Hôtel Sarakawa à Lomé et depuis 2012, Consultant Chef des Cuisines
de l’hôtel Azalaï Indépendance à Ouagadougou (Burkina-Faso). Sacré
plusieurs fois Meilleur cuisinier du Togo et d’Afrique, il est formateur dans

Cheffe Olivia de Souza
Après des études en tourisme et commerce en France, Olivia de Souza

les Ecoles hôtelières membres de l’association « Les Toques blanches ».

ouvre en 2004 sa première table d’hôte à Tours. En 2011, elle s’installe
au Togo et y ouvre

un atelier de cuisine, « l’Atelier des Sens ».

Objectif : démystifier la cuisine africaine et initier ses hôtes à l’utilisation des
épices et à la réalisation de mets simples et goûteux. En plus des ateliers,

Chef Alexis Yeme

elle intervient comme cheffe à domicile et commercialise des produits

Formé

d’épicerie entre le Togo, la Côte d’Ivoire et la France. Olivia a une autre corde

s’est ensuite envolé pour poursuivre son apprentissage dans la

à son arc : elle est chroniqueuse pour plusieurs émission TV en Afrique.

prestigieuse école Ferrandi, dans le 6è arrondissement de Paris.

d’abord

à

l’hôtel

du

02

Février

à

Lomé,

Alexis

YEME

Depuis, plusieurs restaurants et brasseries réputés lui ont fait confiance,
notamment Le Congrès Auteuil (Paris 16e), Le Congrès Maillot (Paris 17e)

Chef Christian Abégan
Expert en stratégie de gastronomie et sécurité alimentaire, Christian
Abégan revendique 35 ans d’expérience au service de la gastronomie
afro-continentale. Issu d’une formation classique, diplômé de l’école du
« Cordon bleu » à Paris, il

a longtemps exercé en Afrique auprès de

chaînes hôtelières avant de devenir consultant en cuisine afro-caribéenne.
De Douala à Londres en passant par Paris, Christian Abégan a tour à
tourr créé et dirigé plusieurs restaurants dont le « Palanka » et le « Masaï
Mara » à Paris, l’« Unik » à Londres ou encore « Chez Abegan » à Douala

Chef Pépin Kwami Kunkel
Concepteur du Plate’s fooding, Pépin Kwami Kunkel est restaurateur et
chef de cuisine. Doté d’une expérience de plus de 30 ans qui l’a amené dans
plusieurs villes et restaurants français, dont la grande maison Jules Vernes
ou le très sélect Fouquet’s, il a créé en région parisienne Le Plate’s où se
bousculent venus de tous horizons, les amateurs de plats exquis et de qualité.

ou encore Le Montparnasse 1900 (Paris 6e). C’est à la tête du très couru
Restaurant Auberge Dab, situé Porte Maillot qu’il s’est installé depuis bientôt
15 ans. Celui-ci est connu pour ses fruits de mer, ses choucroutes Royal, son
incontournable côté de veau ou de bœuf, ou encore sa belle sole meunière.
En 2015, à l’occasion de la célébration des 70 ans de l’ONU, il fit partie des chefs
sélectionnés par le secrétaire général de l’organisation, BAN-KI-MOON, pour
préparer un menu pour 300 convives, représentant des 152 états membres.

Chef Lopez Ahligo
Comme sa mère, Lopez Ahligo s’est très tôt passionné pour la cuisine et en
a fait sa profession. Après un Bachelor en art culinaire obtenu à Art Institute
Of Whashington à Washington DC (Etats-Unis), il a fait ses preuves dans
plusieurs restaurants dont le Bojangle’s en Caroline du Nord, McLoones
Pier House dans le Maryland, ou encore dans le prestigieux hôtel Hilton de
Washington. Installé au Togo depuis quelques années, le Chef Ahligo dirige
Le Talier A Volonté et est directeur pédagogique au centre de formation
CFOSTA. Il est vice-président de l’association Africa Gastronomique
Togo. une société de service traiteur de luxe et un atelier culinaire.
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Chef Herlalaina Ravelomanana dit « Chef Lalaina »

Chef Bienvenue Dansi

Chef exécutif et associé du Marais Restaurant à Antananarivo, « Chef

Formateur en hôtellerie,

Lalaina » est un passionné. Il

restauration et service traiteur

a débuté à Madagascar en passant par

plusieurs stages à l’international. Il

est lauréat de plusieurs prix :

1er Chef de l’année Madagascar, Grand Prix « Kalou d’Or de l’Océan
Indien » etc. En 2004,

il a été intronisé Disciple d’Auguste Escoffier

et a gagné le Prix « NORGE » de la créativité au trophée Passion de
l’Académie culinaire de France en 2010. Entre les deux, il rafle le Grand
prix de Dauphin « Lapostole Grand Marnier » au trophée international de
cuisine et pâtisserieen France. Finaliste du « Toque d’Or » International à
Toulouse organisé par l’Académie Nationale de Cuisine, il crée en 2015. «
Lartistika », une société de service traiteur de luxe et un atelier culinaire.

Promoteur de « Sam Ink »,

Chef Gervais Gnekoezan
Promoteur
formation

et

formateur

hôtelière,

en

Gervais

Chef Samuel Aflabo

technologie
Gnekoezan

culinaire
est

aussi

au

Centre

de

formateur

en

service traiteur

agro-alimentaire à l’INFA de Tové. Auteur du livre culinaire les « 50
recettes du Togo », il est le président d’Africa Gastronomique Togo

Chef Sadibou Sow
Actuel chef exécutif de l’hôtel du 2 Février à Lomé, son parcours reflète

Chef Armand Kinda

son dévouement envers l’art culinaire ainsi que son engagement sans

Chef Exécutif de la compagnie

faille pour la valorisation de la culture culinaire africaine.

"Burkina Mining"

Après sa

formation à l’école hôtelière du groupe Neckermann, il a commencé sa
carrière au 5 étoiles Aldiana Sénégal, classé comme le meilleur hôtel
de l’époque, et qui appartenait à un groupe international allemand.
Plus tard, son aventure internationale l’a conduit au QNHC (Qatar National
Hôtel Compagnie) à Doha en tant que chef de cuisine au Sealine Beach Resort
5, ensuite à « THE PLACE », hôtel 5 étoiles en Sierra Léone (préouverture)
en tant que head chef, au « Terroubi » de Dakar en tant que chef de cuisine,
ou encore à

ONOMO Conakry (préouverture) en tant que chef de cuisine
26
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OFFRE DE VISIBILITE
POUR LES SPONSORS
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SPONSOR OFFICIEL : 30 000 000 FCFA
•

Visibilité sur tous les supports de
communication du Festival

•

Logo sur les tabliers des chefs ;

•

02 pages dans la plaquette du Festival

(logo avec la mention Sponsor
officiel) ;

SPONSOR DIAMANT : 15 000 000 FCFA

(dont la dernière de couverture)
•

Diffusion de spots publicitaires
•

(TV et Radio) et sur les réseaux

02 Tables VIP pour 20 invités au diner

officiel ;
•

Service de table lors du diner de gala ;

•

Repas pour 15 personnes post festival
préparé par la marraine du Festival ;

•

•

•

Diffusion de spots publicitaires (03
passages) pendant le diner de gala ;

•

10 places VIP au Colloque de
l’Université de Lomé ;

sociaux du Festival (avec la mention

•

•

2 Stands personnalisés de 18m² à la

mets de nos régions offert à l’Université

foire du Festival

de Lomé ;
•

Prise de parole lors du diner gala et

10 Pass d’accès aux ateliers et master
class ;

temps d'antenne sur les médias ;
•

10 Pass d’accès au buffet géant des

•

Remise de prix par un représentant

•

Visibilité indoor et outdoor sur tous

l’Université de Lomé ;
•

Visibilité préférentielle sur le site

•

1 Stand personnalisé de 18 m² à la foire
•

du Festival
•

Prise de parole lors du diner gala et
•

temps d’entente sur les

•

05 Pass quotidiens d’accès aux
Marmites du Jour

médias
01 page dans la plaquette du Festival
(2ème de couverture)

10 Pass quotidiens d’accès aux

cuisiniers et pour les femmes lauréates
du prix « Maman Marmite 2022 » ;
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05 Pass d’accès aux ateliers et master
class ;

entre les écoles de formation des
•

05 Pass d’accès au buffet géant des
mets de nos régions offert à l’Université

Marmites du Jour

pour les lauréats de la compétition

05 places VIP au Colloque de

de Lomé ;

Sponsor officiel) ;
•

Diffusion de spots publicitaires (02
passages) pendant le diner gala

internet du Festival

Visibilité préférentielle sur le site
internet et des comptes réseaux

•

Diffusion de spots publicitaires (TV et

les sites et salles du festival
•

01 Table VIP pour 10 invités + 01 Table
simple pour 10 invités au diner gala

Radio) et sur les réseaux sociaux

Présence médiatisée d’un représentant
sur toutes les activités du Festival ;

•

•

Visibilité indoor et outdoor sur tous les
sites et salles du Festival ;

•

Visibilité préférentielle sur tous les
supports de communication du Festival

gala ;

sociaux avec mention Sponsor

•

•
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SPONSOR OR : 10 000 000 FCF
•

•

Visibilité préférentielle sur les

01 Table VIP pour 10 invités au diner
gala

principaux supports de communication

SPONSOR ARGENT : 5 000 000 FCFA
•

supports de communication du Festival

du Festival
•
•

Diffusion de spots publicitaires (01
passage) pendant le diner gala

Diffusion de spots publicitaires (TV et

•
•

•

03 places VIP au Colloque de
l’Université de Lomé ;

Visibilité indoor et outdoor sur tous les

•

•

03 Pass d’accès au buffet géant des

Visibilité préférentielle sur le site

mets de nos régions offert à l’Université

internet du Festival

de Lomé ;
•

Stand personnalisé de 12 m² à la foire

•

•

Temps d’entente sur les médias

•

01 page dans la plaquette du Festival

•

03 Pass quotidiens d’accès aux
Marmites du Jour

(3ème de couverture) ;
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01 place VIP au Colloque de l’Université

Visibilité indoor et outdoor sur les sites
•

et salles du festival

01 Pass d’accès au buffet géant des
mets de nos régions offert à l’Université

•

Visibilité sur le site internet du Festival

•

Stand personnalisé de 9 m² à la foire du

de Lomé ;
•

•

01 Pass d’accès aux ateliers et master
class ;

Festival

03 Pass d’accès aux ateliers et master
class ;

du Festival

•

de Lomé ;

sites et salles du festival
•

Diffusion de spots publicitaires (01
passage) pendant le diner gala ;

Diffusion de spots publicitaires (TV et
Radio) et sur les réseaux sociaux

Radio) et sur les réseaux sociaux
•

gala

Visibilité sur tous les principaux

•

1/2 page dans la plaquette du Festival

01 Pass quotidien d’accès aux Marmites
du Jour

•

01 Table simple pour 10 invités au diner
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A PROPOS
DE FOCUS YAKOU

Depuis 2011, FOCUS YAKOU intervient dans plusieurs domaines pour
accompagner ses clients dans leur besoin de communication globale, à
travers le conseil, la conception et la production d’outils de communication.
Parce que chaque projet est unique, nous proposons à nos clients une solution
sur mesure qui répond à leurs exigences en matière artistique, technique
et budgétaire en cohérence avec leur stratégie de communication globale.
Parce que chaque projet est important, nous associons nos clients
tout au long des phases d’étude, de conception et de réalisation.
Nos missions principales:
Conseil
média,

en
stratégie,
Production
print

Développement
&
vidéo,

créatif,
Relations

Stratégie
publiques

Notre expertise :
• Le conseil en communication :
- Définition de stratégie de communication ;
- Proposition, mise en œuvre et suivi d’un plan
de communication ;
- Production de documents de communication ;
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• Production d’outils et de supports de communication
-

Evènementiel (Colloque/symposium/audiovisuel) ;
Réalisation de campagnes promotionnelles et publicitaires ;
Réalisation de plaquettes institutionnelles ;
Production de documentations institutionnelles et commerciales ;
Conception et réalisation de bulletins d’informations d’institutions
et d’entreprises ;
Productions audiovisuelles (films documentaires et vidéos,
diaporama PowerPoint, Cd-Rom…) ;
Médias planning ;
Réalisation et développement de sites web ;
Réalisation d’étrennes de fin d’année et de calendriers
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FOCUS YAKOU
Agence de Communication et d’Evènementiels
Une équipe dynamique au service de la créativité
Rue Ayassor, Agoé B.P. 431 Lomé – Togo
Tél : + 228 22 50 91 01 / + 228 90 11 05 06 / + 228 70 17 09 93
www.focusyakou.com / Email : contact@focusyakou.com
focus yakou
@focusyakou

@Fesma2022
www.festivalamarmite.com
FESMA2022
festivallamarmite
@Fesma_2022
fesma2022

2022, Focus yakou
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