
SSOCIATION SOCIALE IGHIL BOUGUENI. le : 28 Juin

DU COMITE DE I/ILLA

IGHIL BOUGUENU:

A I'attention des adtni IGHIL BOUGUENI.

Cher$ concito chers amis et frères.

Nous tenionls tout d' rd à vous remercier pour tous les efforts déployés

l' association Timlilihth Ighil ugueni en particulier et toute la communauté émigrée de

village en général r3h faveur du projet de mise en place des 3 fontaines mais aussi

contribution à d'autt'es réalisatons au village. Ce projet des 3 fontaines restera sans doute

fierté de notre vilf age. Ho femmes et enfants du village y ont participé a

enthousiasme.

Comme vous I'aver,r- noté. I différentes actions prévues dans le cadre de ce projet

déploient progressiyement le terrain. Comme nous nous y sommes engagés, le vil

prends à sa charge la ÉaIi des travaux de creusage et de construction des difft

ouvrages (local po$npes, fon ines et réservoir). Le village s'est attaché les services

l'entreprise ETB-TÇ:E AMI T Kamel pour la réalisation des 3 fontaines (du moins

structures générales)r s1 6t oir de I 5 M' le tout pour une somme de 120 000 000

centimes. Le local tqchnique, seront disposées les 2 pompes de refoulement à Lainser,

construit par les moj'ens du vil e sous la supervision de l'entreprise Bakir pour respecter fes

spécifications techniques d'un tel local. La finalisation des fontaines et l'organisation della

cérémonie d'inaugu{ation sero aussi à la charge du village. Cela représentera sans doute

Millions de centimes en plus des frais occasionnés par I

volontariats et leur v;alorisatio

comptons sur :

- La population du vffiage.

- Les fonds proprefi du vil

nombreuses années (zerda,

effort financier d'au moins I

Issus de divers dons

ts, dons libres...)

à diverses occasions étalés
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- Les fonds recueillis lors de I

mars dernier (toujours en co

En parallèle à ce projet, le vill

- Frais de nettoyage annuel et

- Frais d'organisatio.n de la

et récompenses aux llauréats

- Frais liés à divers achats

d'assainissement et cl'AEP.

De plus, les ouvrages fontai

prochaines années.

Comme vous le compreîez

rentrées qui sont lirnitées. N

Timlilith-IghilBouguLeni lors d

notre requête auprès des admi

supplémentaire, mais évide

ce projet notamment de la

pas se retrouver à cours de

cours des prochaines années.

Comptant sur votre compréhe

Bien amicalement.

L'association sociale du comi

ge doit

compagne de dons que nous avons réalisés depuis le mois

aussi afflronter d'autres dépenses fixes et imprévues

annuel du cimetière.

annuelle du village où le village açhète aussi divers

l'école, collège, lycée et université.

prévus de matériaux (interventions ponctuelles sur le

généraux imprévus lors des enterrements.. ...).

oir/pompes généreront des frais d'entretien dans

doute, les dépenses ne manque,nt pas. C'est surtout

us avons discuté de tous ces éléments avec le président

sa venue au mois de mai 2017 . Nous souhaitons réitérer

strateurs : est ce que Timlilith pourrais faire un effort f,i

limité, pour aider le village à cornpléter le financement

ir construction du réservoir ? Cela prermettra av village de

urces financières pour affronter ces différentes obligations

ion, nous vous remercions au nom de tout le village.

du village IghilBougueni
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