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Objet :.Lettre de soutien

Monsieur le Président,
Je viens par la présente vous renouveler toute ma gratitude pour la coopération
exemplaire et les soutiens multiformes que votre ONG apporte aux populations
laborieuses du Burkina Faso.
Pays à vocation culturelle, le Burkina se positionne sur le plan international grâce
à l'expression de sa diversité culturelle à travers des manifestions telles le FESPACO,
le SIAO, la Semaine Nationale de la Culture ... La politique nationale de la culture fait
une grande place à la coopération culturelle institutionnelle et décentralisée et
également à l'initiative privée.
Aussi nous saluons votre fondation et à travers elle la région de Barcelone et
l'Etat Espagnol pour le soutien à l'initiative de l'ensemble culturel « Kiswendsida ». La
réalisation du complexe culturel Kiswendsida, viendra renforcer l'infrastructure culturelle
de la ville de Ouagadougou au bonheur des artistes et promoteurs culturels.
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C'est ainsi que le gouvernement du Burkina Faso à travers les autorités
communales et le département de la Culture et du Tourisme apporte sa part de soutien
audit projet à travers:
- le terrain pour la construction
- la recherche de partenaires techniques et financiers
- la formation et l'encadrement des futurs administrateurs du complexe
culturel
- la programmation à chaque occasion de la troupe Kiswendsida pour lui
permettre de participer activement à la réalisation de son complexe.
Nous encourageons et soutenons toutes les bonnes volontés qui pourront
apporter tout soutien pour la réalisation du centre culturel Kiswendsida.
Tout en vous renouvelant mes remerciements, pour l'intérêt que vous portez au
développement socioculturel des populations du Burkina Faso, je vous prie d'agréer
Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
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