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Monsieur le Président, Cher Professeur, 

Nous avons appris avec beaucoup de satisfaction l’évolution positive de notre 
demande de financement introduite auprès des services de la Coopération Italienne 
via l’association Projet Intégré pour la Promotion de l’Auto-Développement (PIPAD) 
en faveur du Territoire de la Menoua. 

Nous venons ainsi vous renouveler notre profonde gratitude pour le soutien 
permanent témoigné à l’endroit de notre Département pour l’amélioration de la 
santé de ses populations et son développement intégré et durable. 

Y faisant suite, je viens par la présente vous rassurer de notre total soutien 
et entière disponibilité pour accompagner la mise en œuvre de cet important projet 
en partenariat avec le PIPAD tel que cela avait été convenu lors du processus de 
préparation du dossier et dans la note du projet, et cela en mémoire de son 
Président du Conseil d’Administration et Fondateur, qui reste pour nous un acteur 
immortel de développement pour nos différentes cités.  

Monsieur le Président, Cher Professeur et Partenaire, nous restons dans 
l’attente du résultat final en lien avec ce projet, pour que cette opportunité à nous 
offerte par celui-ci, consolide le partenariat en apportant une solution durable à la 
santé de nos populations. 

Dans l’attente d’un résultat final positif, veuillez croire Monsieur le Président, 
Char Partenaire, en l’assurance de notre parfaite collaboration. 

Veuillez agréer Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite 
considération./- 
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