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OBJET: Sponsoring pour l’organisation  

De THE MEAL TOGO 

Madame/Monsieur, 

Dans le cadre de  la promotion des  ODD (OBJECTIF DU DEVELOPPEMENT DURABLE) et du 
PND (Programme National De Développement) au TOGO,  
Nous avons le plaisir de venir très respectueusement  vous convier  à parrainer la  cinquième 
édition du SALON  INTERNATIONAL DES ENTREPRENEURS et  la HUITIEME  EDITION de la 
journée mondiale du repas et de la paix ( THE MEAL 2019)  que nous organisons   Le  
19,20,21   SEPTEMBRE  2019 au TOGO à Lomé   SOUS 
 

 LE THEME : LES DEFIS  DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) EN 
AFRIQUE:CAS DU TOGO 

 
En vue de nous permettre une parfaite réalisation  Nous venons solliciter de votre part un 
appui technique et financier pour ces rendez-vous internationaux au TOGO qui ont pour 
objectifs principaux la promotion et la valorisation des entrepreneurs et entreprises 
émergentes. 
  
THE MEAL a pour buts: 

 Se réunir en grand nombre, simultanément en de nombreux endroits de notre planète 
afin de partager un repas  

 Soutenir les paysans d’ici et d'ailleurs, plaider en faveur de l’autonomie alimentaire et du 
droit d’accès des populations autochtones aux ressources naturelles.  

 Lutter contre la misère, tenter de rétablir un accès équitable au savoir avec les outils de 
communication disponibles et appropriés. 

 Créer un réseau international de compétences pour développer l’entraide entre villes de 
tailles très différentes. 
 

En contrepartie nous assurerons à votre structure, sa visibilité (dans des spots, pub, à la 
radio, et à la télé, t-shirt, banderole, magazine) et lors des événements liés au projet. 
Le siège de THE MEAL INTERNATIONAL à Genève a pris les dispositions nécessaires afin que 
le logo de votre société figure dans les partenaires de THE MEAL à travers le site 
http://www.the-meal.net/.  
 
Veuillez trouver ci-joints les  termes de références du salon international des entrepreneurs 
et THE MEAL 2019 AU TOGO. 
Dans l’espoir de compter sur votre parrainage, nous  vous prions  de  veuillez agréer, 
l’assurance de notre très haute considération. 
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