
 

 
TPRF ouvre un troisième centre Food for People 
au Ghana pour les enfants scolarisés 
C’est le premier centre en Afrique, dans un village près d’Accra. 

Los Angeles, le 24 mai 2012 –  En mai 2012, après des mois de construction et de préparation, la 

Fondation Prem Rawat (TPRF) a lancé son premier programme Food for People* (FFP) sur le continent africain dans 

le village d’Otinibi, près d’Accra, au Ghana. Ce troisième centre de TPRF a été ouvert en collaboration avec la 

fondation Prembaf, au Ghana. Des programmes similaires à Bantoli, en Inde, avaient démarré en 2006, ainsi que 

dans le district de Dhading, au Népal, en 2009.  

Ces centres offrent tous les jours des repas chauds et de l’eau potable à plus de 500 enfants, tout en les 

sensibilisant à l’hygiène. Les repas équilibrés sont préparés avec de la nourriture locale et traditionnelle. 

L’expérience des deux premiers centres en Inde et au Népal a prouvé que lorsque les enfants mangent au moins un 

bon repas par jour, les parents les envoient plus facilement à l’école. Ainsi, le taux de fréquentation augmente et 

l’absentéisme diminue. Les enfants obtiennent de meilleures notes et les parents ont plus de temps pour travailler. 

Résultat : l’économie locale s’améliore et les jeunes acquièrent de précieuses compétences pour leur avenir.  

Ce programme Food for People a été lancé l’année dernière au Ghana, grâce à une donation de la Fondation Prem 

Rawat de 250 000 dollars. « Ces actions s’inscrivent parfaitement dans les objectifs fixés par Prem Rawat pour sa 

Fondation, explique Linda Pascotto, présidente de TPRF. Son souhait est d’aider les gens tout en respectant leur 

culture, leur dignité en les aidant à devenir autonomes. » 

Le 15 mai, le chef du village d’Otinibi, Nii Adjei Kweidzamansah III,  qui avait offert le terrain pour la construction, a 

présidé la cérémonie d’ouverture du nouveau centre. Grace Ninsaw, le professeur principal de l’école élémentaire 

d’Otinibi, a pris la parole pour exprimer le soulagement qu’a apporté ce projet pour les professeurs et les 

élèves : « À cause du manque d’argent et de nourriture, les professeurs étaient obligés de donner à manger aux 

élèves qui s’endormaient pendant la classe. »  

Un bon nombre de fonctionnaires et de dignitaires, y compris Nii Djanmah Vanderpuy, le député-ministre d’Accra 

(qui représentait Nii Laryea Afotey Agbo, le ministre) et John Kwao Sakey, le maire, étaient présents à la cérémonie 

d’ouverture. Tous deux ont remercié TPRF pour son travail. « Je suis extrêmement impressionné, a déclaré M. Sakey. 

Ce centre aura un impact vraiment positif sur la vie des enfants des écoles au Ghana. » 

 

 

* Des repas pour tous (n.d.t.).  


