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PREPARATIFS DU PROJET DE SOUTIEN SCOLAIRE LOVISA 
KOPE 2010 : Visite de Terrain 

 

Le samedi 10 juillet 2010 une délégation de l’Amicale des Parrainés de Aktion Pit-Togohilfe 

e.V. composée de six personnes dont quatre (04) filles et dirigée par son président Mr. K. 

Etonam ADZANADO ; a effectué une visite des lieux de réalisation du projet de soutien 

scolaire Lovisa Kopé 2010. 

 

La délégation a quitté Lomé à 6h30 minutes et après une heure et demie de trajet, elle arriva 

à Lovisa Kopé à 8h00. 

 

  Après le petit déjeuner avec la Reine Mawulolo 1er 

(Marie-Claude Lovisa), la délégation s’est entretenue avec le Directeur de l’Ecole Primaire 

Publique de Aziafo Kopé (Ecole de Lovisa Kopé ou encore Ecole de Takpla) Mr AFOUTOU ; 

laquelle Ecole abritera lesdits cours de soutien scolaire. 

                                                                                                                                                                                                    

  Les conditions de réalisation de ce projet ont été  

pleinement discutées notamment celles administratives. Le directeur de l’Ecole Primaire de 

Lovisa Kopé a promis d’adresser une note d’information à l’Inspection du Premier Degré de 

la préfecture de l’Avé. Les conditions de logement et de restauration ont été aussi abordées 

et la Reine Mawulolo 1er a encore souligné qu’elle ne ménagera aucun effort  pour garantir la 

réussite de ce projet. 

 



Lovisa Kopé 2010 : Cours de Soutien Scolaire 
 

Amicale des Parrainés de Aktion Pit-Togohilfe e.V. Page 2 
 

  La visite proprement dite des lieux du déroulement des 

cours de vacances a commencé aux environs de 9h30 minutes et la délégation de l’Amicale 

des Parrainés a exploré la cour de l’Ecole de Lovisa Kopé ainsi que les bâtiments et 

installations qui accueilleront les futurs cours de soutien scolaire gratuits. 

 

 

PRESENTATION DE L’ECOLE DE Lovisa Kopé 
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Les infrastructures  en partie défectueuses 

seront presque impraticables étant donné que 

nous sommes en saison de pluies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré ces difficultés, la délégation de l’Amicale des Parrainés, rassurée par la Reine Mawulolo 1er  

quitta Lovisa Kopé très confiante, 

  Comme quoi Lovisa Kopé 2010 aura bel et bien lieu. 

 

 

Le Président de l’A.E.V.        Le Rapporteur 

 

Mr. Etonam K. ADZANADO               Mlle Eyanawa PANASSIM 


