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lIai clrêle 2011
PERMETTRE à Marie-Claude de subvenir
aux besoins vitaux des enfants orphelins
qu'elle accueille

Nom: .

Prénom:

Adresse:
...............................................................

r!!!!i:

@:

J'adhère à l'association CJ (cotisation de
15€)

Je fais un don de €

Ou rendez-vous sur le site:
www.lovisa-kope.org

I~J
'~I1 Curo ~_._~:':;, par jour permet

de nourrir convenablement un
enfant à Lovisa Kopé

Qu'en est-il à Lovisa Kopé

Le village de Lovisa Kopé qui se situe dans
la région Maritime, est confronté à cette
malnutrition infantile. Marie-Claude en
sauvant l'école, menacée de fermeture, et
en développant la scolarisation des
enfants, filles et garçons, permet à ces
derniers d'avoir au moins un repas
convenable les jours de scolarité

1 €uro par jour
permet de nourrir
convenablement
un enfant à Lovisa
Kopé

Marie
Claude Lovisa, dite reine Mawu Lolo 1er
t= Dieu est grand» en éwé, une langue du
sud du Togo) est une Française d'origine
lyonnaise qui a décidé de vivre au Togo. En
allant à Takpla (une soixantaine de
kilomètres de Lomé), en 1999, elle ne
s'était jamais doutée qu'on en ferait un
jour une reine, et surtout que la localité
changerait d'appellation pour devenir
Lovisa kopé (village de Lovisa), du nom de
la désormais, souveraine.

Un Grand projet de
partenariat avec la
Reine Blanche du

Togo
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L'actuel Président est Faure
GNANSSINGBE{ le premier ministre est
Gilbert Houngbo.
Le pays a acquis officiellement son
indépendance, le 27 avril 1960{ par un
accord avec la France, sous le contrôle
de l'ONU. Le drapeau du Togo symbolise
l'espoir (vert) et le jaune signifie la foi
dans le travail. Le rouge est un symbole
de charité, de fidélité et d'amour. C'est
aussi le sang versé par les martyrs. Le
blanc est la couleur de la pureté
nationale.

Un mot sur le Togo

Plus de la moitié (60 %) des
habitants vivent dans des zones rurales.
Ces ruraux ont un accès aux soins plus
difficile étant plus éloignés des structures
médicales et ont un pouvoir d'achat plus
faible que celui des urbains.

Le Togo est un pays africain situé sur la
côte ouest. Le pays possède 1700 km de
frontière avec le Burkina Faso au nord {

le Ghana à l'ouest et à l'est le Bénin et
50 km de côtes donnant sur le Golfe de
Guinée.
Avec une superficie de 56 785 km2 (600
km de long sur une largeur de 50 à 150
km. Le Togo est l'un des plus petits
états africains, cette faible superficie
n'empêche pas le Togo de posséder une
grande diversité de paysages: une côte
de sable fins bordée de cocotiers au sud ,
des collines, des vallées verdoyantes et
des petites montagnes dans le centre du
pays, des plaines arides et de grandes
savanes plantées de baobabs au nord. Il
est à noter que l'érosion y est très
importante; par exemple, en six ans
l'eau a avancé de 140 m.

Au Togo, environ 100 enfants sur 1000
meurent avant leur cinquième
anniversaire. La malnutrition est associée
à un bon nombre de ces décès. Cette
mortalité infantile pourrait être évitée
avec des interventions simples et peu
coûteuses.

Les taux de malnutrition aiguë chez les
enfants de moins de 5 ans dépasse le
seuil critique fixé par l'OMS (>10%) dans
3 régions :Ia région Maritime sans Lomé,
la région de la Kara et la région des
Savanes.

Forme de l'Etat: République

Capitale : Lomé

Population: 5 858 673 habitants (2008)

C'est au cœur de cette problématique de
développement que s'inscrit l'action de
Marie Claude LOVISA au Togo.
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Point culminant: mont Agou, 984m

Langue officielle: français
Des axes prioritaires pour un
développement intégral du pays: Devise: travail, liberté, patrie

• La lutte contre la pauvreté et
l'insécurité alimentaire.

• Le développement des secteurs
sociaux.
La promotion de la bonne
gouvernance et des droits de l'homme

Hymne national: terre de nos aïeux

Monnaie: Franc CFA

Domaine internet : .tg


