
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Courrier type à adresser à un partenaire potentiel dans le cadre 
d’une mission exploratoire - Exemple 

 
 
Prise de contact avec l’Ambassade du Luxembourg au Sénégal 
 
Monsieur Hubert-Michel BOUETTE,  
 
PADEM - Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde – est une 

organisation non gouvernementale internationale de développement, membre du Cercle des ONG de 
Développement de Luxembourg et agrémentée par le Ministère des Affaire Etrangère du Luxembourg 
(MAE). PADEM travaille depuis plus de 15 ans dans une douzaine de pays du Tiers Monde, notamment en 
Afrique où notre organisation a eu l’occasion de mettre en œuvre des projets tels que l’éducation 
secondaire de jeunes femmes dans le bidonville de Kibera au Kenya, la lutte contre les violences faites aux 
femmes au Cameroun, ou encore la construction d’établissements scolaires à Saint-Louis et Dakar, la lutte 
contre la discrimination des enfants albinos du Sénégal, …  

 
Nous souhaitons développer nos actions au Sénégal notamment grâce au renforcement d’un 

partenariat efficace avec le RADI (Réseau Africain pour le Développement Intégré), réseau panafricain 
basé à Dakar. Nous avons notamment identifié ensemble plusieurs projets dans le domaine de l’accès à 
l’eau et à l’assainissement (dans la région de Kaolack), mais également dans celui de l’éducation et de 
l’apprentissage. Nous souhaitons soumettre très rapidement ces projets au MAE dans le but d’obtenir un 
cofinancement et de lancer rapidement ces activités (courant 2019).  
 

Chargée des programmes africains au sein de PADEM, je serai au Sénégal du 20 au 28 Janvier 
pour finaliser les détails opérationnels de ces projets avec nos partenaires. Si vous avez un peu de 
temps durant cette période, je serais ravie de venir vous rencontrer (vous ou votre chargé de 
coopération) afin de vous présenter notre structure et nos différents projets en cours.  
 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je reste à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire et je vous prie d’accepter Monsieur BOUETTE l’expression de nos 
plus sincères salutations.  
 

Cordialement, 
 

Pour l’organisation PADEM 
 

RENOU Julie 
 


