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23 novembre 2020 

NOUVELLES DES PREFECTURES 
AVE/ COVID-19    : 

DU MATERIEL DE PROTECTION AUX SEPT ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 

CANTON D’AKEPE 

Lomé, 23 nov. (ATOP) - L’Union des jeunes d’Aképé pour le développement (UJAD) et 

son partenaire « Un regard vers le sud France » (URVLS) ont fait don,  le vendredi 20 novembre à 

Aképé, à 23 km de Lomé, de matériel de protection contre la COVID 19 aux sept établissements 

scolaires du canton.  

Le matériel d’une valeur de 1.194.800 F CFA, réceptionné par le préfet de l’Avé, Awu 

Kossi est composé de dix dispositifs de lavage de mains, des paquets de cache-nez, des gels 

désinfectants et du savon liquide. Les bénéficiaires sont : l’EPP Aképé-centre, l’EPC-Aképé, 

l’EPPAssiamgble, l’EPP-Yidavé, l’EPP-Attidjin, l’EPP-Aképédo et le CEG Noépé-Aképé. Des 

affiches de sensibilisation sur la COVID-19 ont été également distribuées non seulement aux 

établissements scolaires mais aussi à la mairie de la commune Avé-2, à la préfecture et à la 

chefferie traditionnelle du milieu. 
 

 
    MM. Evariste Adetsu et Viotay remettent les kits au préfet               Le préfet invite les élèves à faire des mesures barrières, un slogan 

 

« L’objectif des deux associations est de participer à la campagne de sensibilisation que 

mène les autorités gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus 

et de contribuer en partie au manque de matériel de lutte dans les écoles afin d’assurer une 

bonne santé à nos sœurs et frères, futurs cadres de notre nation et de notre canton », a déclaré le 

représentant de URVLS, Evariste Adetsu.  Par ce geste, dit-il, « nous concrétisons notre volonté 

d’œuvrer à l’épanouissement et au développement de notre canton malgré les contraintes 

budgétaires ». Il a remercié tous les acteurs de l’éducation du canton pour les efforts qu’ils ne 

cessent de déployer en faveur de l’éducation des élèves, invités ensuite au travail et à la réussite.  
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En prélude à la cérémonie de remise qui s’est déroulée à l’école primaire catholique Ste 

Thérèse de l’Enfant Jésus d’Aképé, le préfet de l’Avé a profité de l’occasion pour sensibiliser les 

élèves sur les gestes barrières notamment le lavage systématique des mains, le port de cache-nez. Il 

a demandé aux enseignants de faire de ces mesures, un slogan pour amener les apprenants à les 

pratiquer au quotidien. 
    

Pour lui, « Ce matériel vient à point nommé appuyer l’Etat qui ne peut pas tout faire. C’est le lieu 

de le remercier pour tout ce qu’il fait pour nos enfants dans le cadre de cette pandémie et 

l’encourager à faire davantage ». Faisant l’état des lieux de la COVID-19 dans la préfecture, M. 

Awu a annoncé qu’à la date du 20 novembre, « Nous avons 7 cas déclarés heureusement guéris 

dont les 3 derniers sont libérés la semaine passée ». Il a requis de la population, la vigilance 

puisque, dit-il, jusqu’à ce jour, il y a des personnes qui doutent encore de l’existence de la maladie. 
  

Le président de l’UJAD, Viotay Komlatse Elom a témoigné la reconnaissance de leur Union au 

partenaire « Un regard vers le sud France » pour sa contribution financière à cette activité qui 

illustre la vitalité de leur coopération. 
   

Au nom des bénéficiaires, le directeur de l’EPC-Aképé, Adehenu Koffi Dodzi a remercié les 

donateurs et promis un bon usage du matériel afin de mettre à l’abri de cette pandémie, le personnel 

éducatif et les élèves.  
 

Des acteurs de l’éducation, les membres de l’UJAD, la représentante du maire de la Commune Avé 

2, Mme Ayivi Marie, des représentants des chefs du milieu, les parents d’élèves et les responsables 

des associations sœurs du canton ont pris part à cette remise de kits sanitaires, une énième action de 

ces associations donatrices dans le canton.  
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