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Bresse / CSI / Appel à projet en soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise du 28 mai 2015
Messieurs les Directeurs,
Nous venons par cette présente, solliciter ensemble votre accord pour notre participation à l'appel à projet en soutien
à

la coopération

décentralisée

franco-sénégalaise

du 28 mai 2015, publié dans les sites français

\v\vw.diploniatic.gouv.fr et sénégalais www.coopcrationdecentralisee.sii.
En effet, nous avons été informés à partir de ces sites et avons satisfait par un travail commun au canevas
d'élaboration du projet, aux règlements et critères indiqués dans l'appel à projet. L'association des collectivités
locales de Kothiary/Koar/Goumbayel/Bala (KKGB) est une organisation légale reconnue en 2013, notre partenariat
a commencé depuis 25 ans sous le nom de la Communauté rurale de Kothiary avec la Communauté de Communes
de Montrevel en Bresse (CCM) et l'association Coopération cl Solidarité Internationales (CSI), coopération
internationale décentralisée au litre de laquelle nous avons ensemble réalisé des infrastructures dans différents
domaines : santé, éducation, environnement, agriculture, eau, culture et divers projets avec satisfaction des
populations de nos collectivités locales respectives en France cl au Sénégal. Notre partenariat permet aussi
régulièrement des échanges et des voyages des populations, élèves, artistes et des responsables pour le suivi de nos
différenies activités ; celle coopération constitue pour nos deux partenaires un patrimoine vivant. Depuis lors, cette
dynamique s'est engagée dans la coopération décenlralisée pour soulenir le développement local / durable entre et
dans nos différents territoires. Ainsi, cette opportunité nous permet de faire un pas de plus dans la réalisation de nos
ambitions respectives de progrès social, économique (co-dévcloppcment) et de solidarité iniernationalc entre le Nord
et le Sud.
Le montant global du projet s'élève à 64 715.55€, soit 42 388 690F CFA. La subvention demandée à la coopéralion
décentralisée franco-sénégalaise, s'élève à 38823.336, soit

25433214F CFA; l'apport de la CCM s'élève à

19 414.666, soit 12 716 607F CFA et celui du KKGB à 6471.55€, soit 4 238 869F CFA / hors valorisation.

Enfin, cette présente lettre comporte les pièces jointes suivantes : une description détaillée du projet, la partie
ressources et dépenses prévisionnelles / budget, le chronogramme et un document annexe : une cartographie de la
zone du KKGB.
Nous vous remercions d'avance et vous exprimons nos sincères sentiments de collaboration.

Pour le Partenaire

Baeanda Sakho

Le Président,
Jean-Pierre ROCHE
Presïïïént du KKGB/Dr Louis Jannel
Maire de la Commune de Koar
Monircvel, le 04 septembre 2015

Tambacounda, le 04 septembre 2015

