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Paris 02/07/2017 

 

A l'attention du comité du village Ighil Bougueni. 

 

 

Chers frères, chers amis. 

Nous avons bien reçu le message que vous nous avez envoyé le 01 juillet 2017. Ce message fait 

suite à des discussions que vous aviez eues avec le représentant de Timlilith Ighil Bougueni lors 

de la réunion du 19 mai 2017 dont nous avons reçu le compte rendu détaillé. Nous avons noté 

avec satisfaction les avancées réalisées dans le cadre du projet des 3 fontaines, avancées dont 

nous nous réjouissons comme vous. Nous avons aussi bien compris les obligations financières 

du village, qu’elles soient pour assumer les dépenses prévues dans le cadre de ce projet ou dans 

le cadre plus général d'autres dépenses routinières ou imprévues. Nous comprenons bien votre 

demande à Timlilith de "faire un effort financier supplémentaire, et limité, pour aider le village 

à compléter le financement de ce projet notamment de la partir construction du réservoir". Nous 

en avons discuté collégialement. Nous sommes tout à fait conscients des limitations du village 

pour ce qui est des financements mais aussi des multiples dépenses que le village affronte et 

affrontera dans le futur. Nous voulons vous rappeler ici que nous nous sommes engagés envers 

nos financeurs pour que tous les fonds obtenus pour ce projet soient dépensés pour ce projet. 

Cependant, cela ne veut pas dire que ces financement sont extensibles à souhait. D'autre part, 

ceci ne dispense pas le village de son engagement de prendre à sa charge et de veiller à la 

construction des ouvrages nécessaires à la finalisation de ce projet dans les délais impartis. Cela 

étant dit, nous voulons vous dire que ce projet n'est pas seulement le projet de tout le village 

mais est aussi celui de toute la communauté émigrée. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour 

le mener à bien à vos côtés.  

En pratique, nous vous demandons de : 

- Continuer les actions nécessaires pour construire les ouvrages de ce projet. 

- Bien noter toutes les dépenses engagées. 

Nous en ferons le bilan avant l’inauguration et ferons les arbitrages financiers nécessaires en 

fonction des capacités du village et de Timlilith. 

Très amicalement. 

  

Les administrateurs de l’Association Timlilith Ighil Bougueni 

 

http://www.timlilith-ib.fr/

