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Transmis copie pour information à :
- Monseigneur l'Evêque du Diocèse d'Uvira

à

Uvira ;
- Monsieur l'Administrateur du Territoire de
Mwenga,
- Monsieur l'Abbé Curé de
Paroisse
Catholique de Mwenga.
(Tous) à Mwensa.

la

Objet: Accusé de réception
Elaboration du PLD/Basile

A Monsieur le Coordinateur de la Caritas
Diocèse d'Uvira à Uvira.

Monsieur le Coordinateur Diocésain,
Nous sommes au regret de vous informer
réceptionner votre
Cest seulement
correspondance référencée N/Réf 83/ DUV/CD/2017 du 02 mai 2AL7 ayant trait à la
recherche d'un facilitateur pour l'accompagnement de notre Chefferie dans le processus
d'élaboration de son plan local de développement et vous en remercions vivement pour les
démarches entreprises au profit des ETD en générale et de la Chefferie de Basile en
particulier.

que

ce 20 juin 2Aü que nous venons de

En

effet, il y a lieu de vous tenir informé

que la Chefferie de Basile dispose déjà d'un plan local de développement élaboré en 2011
pour une période de 5 ans, lequel a été renouvelé en 2015 et il va jusqu'en 2019.

Pour

ce faire et

saisissant cette
opportunité, que vous venez de nous présenter, nous vous sollicitons de mettre à notre
disposition un facilitateur et/ou expert afin d'intégrer dans cet outill d'orientation pour le
développement de notre entité déjà disponible, certaines exigences du Ministère National,
du Plan tel qu'il nous a été suggérd par le Gouvernement Provincial. Ce travail se fera bien
évidement avec le concours de toutes les couches sociales de Ia Chefferie.

En attendant une réponse favorable à
notre demande, nous vous prions d'agréer Monsieur le Coordinateur nos"sentiments de
franches col laborations.
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