LOGO de l’Association de jeunes
.

LETTRE D’ENGAGEMENT
Nous soussignons, respectivement Président et Trésorier de l’Association………………………………
................................................................................................................................................................
-

attestons avoir pris connaissance des critères et conditions d’éligibilité pour bénéficier d’un
soutien technique et financier pour accroître la résilience des jeunes ruraux de la commune rurale
de ……..….. face aux changements climatiques à travers l’utilisation de technologies économes
d’eau et d’énergie solaire pour la production agricole.

-

nous engageons à respecter les obligations y afférentes, notamment à :
(i)

participer avec assiduité aux sessions de renforcement des capacités prévues pour la
finalisation du document de projet ;
et en cas de sélection à :

(ii)

prendre part activement aux activités spécifiques du projet pour les deux (2) prochaines
années à travers :
a. les rencontres de démarrage et de bilan de l’initiative #TonFuturTonClimat ;
b. la mise en place et le suivi du système de micro-irrigation alimenté à partir d’un
système d’énergie photovoltaïque (solaire) ;
c.

la participation avec assiduité à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de
renforcement de capacités qui nous est destiné et qui met l’accent sur l’utilisation et
l’entretien des équipements ; le compostage ; l’organisation et la gestion associative,
l’entreprenariat et les enjeux liés au changement climatique et les bonnes pratiques
agricoles

d. l’appui pour le développement de façon participative des outils visant à assurer une
gestion durable du projet ;
(iii)

informer le promoteur de toute évolution de l’association susceptible d’impacter
positivement ou négativement le déroulement de la mise en œuvre de l’initiative.

(iv)

à faire les nôtres les acquis du projet et continuer de façon efficiente, à les utiliser pour
notre propre développement socioéconomique même après les prochaines deux années ;

(v)

à toujours rechercher des solutions internes et à mettre en avant l’intérêt commun de
l’association, chacun en ce qui nous concerne, pour améliorer les acquis du projet.

Fait à …, ............... le ................................
Président de l’association

Trésorier de l’association
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(Nom Prénom et signature)

(Nom Prénom et signature)

