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Cantine gratuite pour 10 % des élèves
À date, près de 90 000 élèves bénéficient chaque jour de re-
pas gratuits au Togo, une mesure essentielle pour soutenir la
scolarisation des enfants. Le gouvernement togolais fait d’im-
portants efforts pour améliorer le système éducatif. Un com-
muniqué fait état de 10 % du nombre d’élèves dans les écoles
bénéficiant de cantines. L’objectif ? Parvenir rapidement à une
couverture nationale de plus de 20 % avec davantage de
moyens. Pour l’année scolaire 2016-2017, les chiffres officiels
annoncent 304 écoles dans 22 préfectures disposant de can-
tines scolaires, soit 89 867 élèves bénéficiaires. 
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Sodexo, partenaire d’une battle européenne
Thecamp, campus international d’innovation, lance avec 5 partenaires fon-
dateurs, dont Sodexo, le premier concours d’innovation européen dédié à
la qualité de vie, baptisé Spark Life Contest. L’objectif ? Donner des
moyens aux start-up qui innovent pour améliorer le quotidien des indivi-
dus. Lancé le 27 mars 2017, le concours est ouvert à l’ensemble des start-
up européennes dans 3 domaines principaux dont le Health & Wellbeing
(bien-être, santé, foodtech), Spaces & Environment (solutions intelli-
gentes dédiées aux bâtiments et bureaux) et Social Interactions (promo-
tion de l’engagement des individus, renforcement des relations hu-
maines...).  L’annonce des gagnants aura lieu le 17 octobre à Londres.
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Une ONG fait un don aux cantines
L’ONG Ivoire Développement Durable (Ivoire DD), dirigée par Da-
nielle Dona Fologo, a procédé le 29 mars à l’école primaire pu-
blique du quartier Paillet à la remise de 17 255 tonnes de vivres,
en présence de la directrice des cantines scolaires, Koné Kady Sou-
koulé. Ce don permettra à 32 cantines scolaires de quartiers dé-
favorisés de ce district d'Abidjan de fonctionner pendant vingt
jours avec 4 800 rations journalières constituées de 14,4 tonnes
de riz, 1 918 tonnes de sardines et 1 040 litres d’huile. Le don a été
estimé à 11 500 000 F CFA (17 530 €). L'action a été possible grâce
à l’opération « Les cantines du cœur ». 
Cf. Tokster.com
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Newrest accueille Bernard Cazeneuve 
Newrest Grèce a servi le cocktail préparé à l'occasion de la visite du Premier ministre
français Bernard Cazeneuve, le 3 mars à l’Institut français de Grèce (IFG) à Athènes.
Il était accompagné du ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin, ainsi
que du secrétaire d’État auprès du ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international, chargé des Affaires européennes, Harlem Désir. La SRC
est en effet gérante de l’e-Café installé à l’Institut français de Grèce. Le Premier mi-
nistre s’est adressé aux employés de l’IFG dans la cour de l’Institut et Newrest a
par la suite servi le vin d’honneur accompagné de petites verrines sucrées ainsi que
de plateaux de fruits frais.
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La finale du Spark Life Contest se déroulera à Londres en octobre. 

Le Premier ministre
français 
Bernard Cazeneuve.

Malgré l’effort du gouvernement
togolais, de nombreux problèmes
persistent qui pourront être 
surmontés grâce au Programme
alimentaire mondial 
et à la Banque mondiale.

Ivoire Développement Durable
a procédé le 29mars à l’école

primaire publique du quartier
Paillet à la remise 

de 17 255 tonnes de vivres.




