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        Tori-Bossito le 08 Décembre 2014 

 Le Président  

de l’Association Mèwi-Yovo 

 /-) 

 Monsieur le Président  

de l’Association Aux Bonheurs de Dan 

Objet : Rachat de la maternité de l’ONG Le Progrès Divin  

 Monsieur le Président, 

 Suite notre étude portant sur le profil agricole et nutritionnel des populations du 

Village de Gbovié, nous avons pris l’initiative d’un projet dont la finalité est de mettre en 

œuvre les recommandations issues de l’étude, et ce, dans le souci de réduire les 

conséquences néfastes de la malnutrition analysée. Ledit projet prendra corps par la 

formation durable et la sensibilisation des usagers de la maternité de notre partenaire local 

‘’Le Progrès Divin’’ sur l’amélioration qualitative des plats locaux et le planning familial.  

Dans le cadre des préparatifs de ce projet, nous avons engagé une procédure pour 

l’acquisition d’une parcelle de terre attenante à celle de ladite maternité. Plus intéressant, 

notre partenaire local ‘’Le Progrès Divin’’ vient de nous faire une proposition de vente du 

centre de santé. Ceci représente une opportunité unique car elle nous ouvre la voie d’une 

autonomie décisionnelle dans l’exécution du projet ; laquelle nous mettra à l’abri des 

velléités villageoises et de contraintes locales diverses. Sur un plus long terme, la gestion 

dudit centre par notre association permettra de conforter sa crédibilité ainsi que notre 

légitimité aux yeux des villageois. 

D’ores et déjà, nous avons répondu favorablement à la proposition mais n’avons pas 

encore convenu du prix avec notre partenaire local. En attendant de vous communiquer le 

montant auquel sera fixée la vente, nous voudrions par ce courrier lancer un appel de fonds 

en direction de votre association et de ses partenaires afin d’aider notre association à saisir 

cette formidable opportunité. 

Comptant sur votre dévouement habituel, nous vous prions, Monsieur le Président, de 

recevoir l’assurance de notre intangible engagement au partenariat Nord-Sud. 

 

 

        Abdel-Kader KPADONOU 


