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La République Algérienne Démocratique et Populaire 
.-- -------, 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Wilaya d'Adrar Le 3 1 \fARS 2016 Le Président de L APC 

Daïra d Aou lef L A /Mr: Le Chef De Centre Nationale 

Commune de Tim~;:;;:=~~:;;~;;r- Recherches Histoire Anthropologie 

N:~ÎZ.(V-1 b Le 2 9 SEP. 
2017 

l'histoire Algérienne 
s/c: Le Chef de la Daïra D'Aoutef 

Je soussigne, Elhassani Cherif président élu de l'assemblée populaire 

communa le de Timokten , déclare soutenir la candidature présentée par mon 

pays en vue de l'inscription du savoir-faire des mesureurs de l 'eau des foggaras 

( Kiyal al-ma)Au Niveau De Notre Commune sur la liste de sauvegarde d'urgence 

du patrimoine cu lturel immatériel de L'UNESCO. 

Je m'engage également a participer a toutes les actions-définis par le lois 

un vigueurs- qui seront menées par les organismes compétents et les individus 

concernes en vue du maintien et de la transmission de ce savoir-faire aux 

générations futures. 

4li\_JA ~L-...... ,---..... --= 

ù h'i~ ~~ 'i~l ~ .tJI W" '? 4-11 ~J û.a~ ~~~ ~i 'J'"·~at.ll UÎ 

c.ra .. ~ ~ ~WI 4.;a..JI ~~J~ J '·.lt.ll 'i~ u.;.b ().4 ~ii.JI ~1 r&'~ c~i 
t .r. • J~l , .JL....l!UI ~1 · ~ '1 1:. i, ~tl . .J LWJ.la .. 'e.. .. '&\.i.iJI ~\.JI .... t1 .< • ~ (J-A 'i """" ..r- """" .. . I.J ~ t.r- J::"' ~":"'"':' 

JUI ~ ~~1- ~t J'd.ll J-S ~ ~} ·tuJJ JI~~~ J,..\S ~ WÎ -J ~~~ ~ 

~~J' .t~.JJ ~~'il -J 4 J;, 4-11 ~' îJgll u~ ù--4 ·, ;;; ~~ -~ J~l ~!jill 

. ~'il JP ~_;a..o.ll ~IJl+JI o~ ~~~ 4;1~1 



REPUBLIQUE ALGEREINNE DEMOGCRA TIQUE ET POPULAIRE 

WILYAYAADRAR 
DAIRA AOULEF 
COMMUNE AOULEF 

N!i1J~6 
Object: lettre de consentement 

Le Président de L'APC 
AIMr le Chef de Centre National 

Recherche Histoire Anthropologie 
L'histoire algérienne 

SIC : Le Chef de la Daïra D'Aoulef 

Je Soussigne Ms KOLLI MAHAMED Président élu de 
l'Assemblée populaire communale d'AOULEF, déclare soutenir la 
candidature présentée par mon pays en vue de l'inscription du savoir
faire des mesureurs de l'eau des foggaras (Kiyal alma) au niveau de 
votre commune sur la liste de sauvegarde d'urgence du patrimoine 
culturel immatériel de LUNESCO . 

Je m'engage également a participer a toutes les actions qui 
seront menées par les organismes compétents et les individus 
concernes en vue du maintien et de la transmission de ce savoir-faire 
aux générations futures. 

aoulef le 28/03/2016 
Sig1 at11re 
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LETTRI! Dl! CONSI!NTI!MENT 

Je soussigné, Monsieur .. Z.j .. ()A.J.-J..\ ....... J~I.T.:tb:\~ ......................... , 
Président de l' As~m1blét\ Populaire Commu11ale de ...... X,\...\.. ......................................... . 
W. .......... -lf.{).~ .................................... , déclne soutenir la candidature 

préaentte par mon pays en vue de l'Inscription du savoir-faire des mesureurs de l'uu des 

foggarae (Kiyal &1-Ms) sur la listo do aauvtgarcse d'urgence du patrimoine culturel Immatériel 

de l'UNESCO. 

Je m'engag• tgalement o\ participer à toutes les actions qui seront menée' par les 

organismes comp~ents et les individu& concernés en vue du maintien et de la transmission de 

ce savoir-faire aux générations futures. 
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Reçu CLT CIH ITH 

- l 
JoQ:t~~,_;;..r" Le L_~_SEP. 2017 ; 1 

Droit de Timbre 1 1 N'···· OlfS2 _d 
Perçu ~our le Tre~\ Attestation de Soutien 

Traduction Conforml 
True Translation 

4~Lh~ 4.~~ 

Je soussigné, Monsieur. Mohamed LAKSSACJ, Président de l'Assemblée 

Populaire Communale d'Akabli, Daira d'AouZe/, déclare soutenir la demande 

de mon pays l'Algérie relative à l'inscription des compétences coutumières 

nommées mesureurs d'eau « Foggaras » à la liste de sauvegarde du patrimoine 

immatériel de l'UNESCO. Je suis entièrement disposé à participer à toutes les 

opérations prises par les instances et personnes concernées pour contribuer à 

perpétuer ces compétences cognitives à travers les générations. 

Signature du concerné 

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale 

Signé : Mohamed LAKSSACI 

Suit cachet rond portant 

République Algérien/te Démocratique et Populaire 

Wilaya d'Adrar 

Daira d'Aoulef 

Maître Farouk TAZEROUTI 
rOOxte!l~!~rè:e ~ree·~ftt(n Tr:r>làlC1'~1!~eter 

Afabe·Français·~lak 1 Arabl(·frexh ·Engl~ 
T!l: (+2!31 (0)550091666/ 1•213110166209166~ 

E-ma1l : farouk.tazerouti~milil.rn,., 
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Reçu CLT CIH 1 ITH 

--·---" 1 ~~ ·.·- GLe 2 9 SEP. 20î7 Traduction Conforrn 
~ &~ ~r. L - TrueTrans'ation 

.. • . · · .. · ~ , OIS'2 -· - · · · ~~ ~ Jj~ N ·· • · · · ·· · · · ··· ·•• ·· ··· ···· •• ··· 4 ~lJ.- • s\. ~ ;.J 

Droit de Timbre , • , • , • • 
Perçu Pour le TreaM publtque Algenenne Denzocratzque et Populaire 

Wilaya d'Adrar 

Dai ra d 'Aoulef 

Commune de Tit 

Attestation de Soutien 

Nous, membres de l'association: El Kialine (mesureurs d'eau), sommes 

certains de la perte avancée que subissent les compétences cognitives de la 

catégorie des mesureurs d'eau, les foggaras, déclarons notre soutien au projet 

visant à faire inscrire ces compétences à la liste de sauvegarde immédiate de 

l'UNESCO. 

Nous déclarons également notre volonté à participer au programme de 

protection en préservant ces compétences et en oeuvrant à leur continuité pour 

les futures générations. 

Bureau des KYALJNES: 

J!uméro ! -= _~- Nom r:!.J!rénom--= Si f!nature - -~ 
01 Mohamed Ben Abdelkrim A1ohamed ben Illisible ( 

1- Sa/ah __ _ _ _ _ __ _ 
02 Abdedaim Abdallah Ben Ahmed Illisible l ----- - - -

L 03 BOUCHOUCHA Moham_e_d _____ ....:.._ ___ ll_li_sz_·bl_e __ l 

Maître Farouk TAZEROUTI 
rrmwJW~rp:e:e ~r~~~c:r. iRr.l~tt\',ttf~~e' 

~frarça~·Anglais Ara~JC-f re-JCh·Erghsh 
T!l: (+2131 10)5500916661!•213! 10J66M9166t

E·maif : farouk tazerouti@emi!il corp 
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Reçu CLT CIH /ITH 

l 
~&-A· ""'!':~l Le 2 9 SEP. 2017 1 

~ ;.l.iûJ 1 ---~ Traduction ConformE: 
Droit de Timbre w ... .. .. .. Qf-FZ.... ......... .. .. . Tr~~ ~r~nsla:~n >-' 

Perçu Pour le Tre!M)rA • • d p . , . ,~ FOGG' ARAS · -- · ssociatton e ropnetatres ues :/:1 

Commune d'Akabli Da ira d'Aoulef Wilaya d'Adrar 

Attestation de Soutien 

Nous, membres des associations de propriétaires des Foggaras de la Commune 

d 'Akabli, Da ira d'A oule/, Wilaya d'Adrar, sommes certains de la perte avancée 

que subissent les compétences cognitives de la catégorie des mesureurs d'eau, 

les foggaras, déclarons notre soutien au projet visant à faire inscrire ces 

compétences à la liste de sauvegarde immédiate de 1 'UNESCO. 

Nous déclarons également notre volonté à participer au programme de 

protection en préservant ces compétences et en oeuvrant à les perpétuer pour 

les futures générations. 

Signature des concernés 

Altmed MANSOURI 

Illisible 

Kadour BEN MALEK 

Illisible 

Sid Ali OUDERAR 

A.Ahmed 

Cachet rectangulaire portant 

Association lbda 
Kseur Akabli Adrar 

Association FOGGARA Hebabo 
Akabli (illisible) N° 831 Adrar 

!/lisible 

Association Foggara Airessoul Ksar 

Arkchache Commune d 'Akabli 

Agrément OOF5 du (date illisible) 

Association Foggara Akabli 

A1·kchache quittance no 060 Adrar 

Association Foggara Djermago 
Agrément n° (illisible) du (illisible) 
Commune d'Akabli Daira d'Aoulef 

Wilaya d 'Adrar 

Maitre Farouk fAZEROUTI 
rOOxteil-e:e ~·tt~~~, Trn'~toc1~!e7etr 

ArabHraoça!S·Ang.alS ~ra' c r re ch·E~ ·sh 
Tél: (~2131 (0)550091666/ •213J!O!b6209t66f 

E-mail · farouk ta1er 1t1 "2m~•l rni'Jl 
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1 Reçu CLT ' CIH ~H 1 

~~ ; ~Li.! " - 0'1.52 - True Tran~lat10n .. \
~t'!~· ~.ru Le 2 9 SEP. 2017 \ Traduct\on Con~orml 

Pe~;~i~~rTi;l:jpUbliqu: ~~~~rien~~~~mocratique et Pop~~r~ .. ~ ~ 
Wilaya d'Adrar 

Dai ra d'A oule/ 

Commune de Tit 

Attestation de Soutien 

Nous, membres de l'association Foggara Djennet Raoudha, sommes certains de 
la perte avancée que subissent les compétences cognitives de la catégorie des 
mesureurs d'eau, les foggaras, déclarons notre soutien au projet visant à faire 
inscrire ces compétences à la liste de sauvegarde immédiate de l'UNESCO. 

Nous déclarons également notre volonté à participer au programme de 

protection en préservant ces compétences et en oeuvrant à les perpétuer pour 
les futures générations. 

Bureau de Foggara Djennet Raoudha : 

- ~-- -- -l Signature Numéro Nom et prénom 

1----- -- -- -----------------=----
01 j Ahmed ABDELDAIEM Illisible 

Illisible 

t- ----- ...... 

1 

Illisible 

Illisible 

02 OUAINI Abderrahmanefils d'Abdelkader 
r 
---- -

03 Moubarek BOUSSELJ M 

04 Mohamed BESSALHI fils de Khettar 

- - - - -
1 05 Mohamed BENABDELKRJMfils de Sa/ah Illisible 

- -
06 M'hamed BEN BJHjils d'Ali Illisible 

- -
07 A1ohamed BOUCHOUCHAfils d'Abderrahmane Illisible 

08 Mohamed BEN KAZA fils de Si di Illisible 
- - ---l----.,..._-,--------- ___ , ____ rc-

09 
1 
Kaddour DIA LI fils de Moulaud Illisible 

---- - ---

Maître Farouk TAZEROUTI 
rrmwl~l~~e:e ~(t):,~r· ·rè'i~t(fJln~~e· 

Arabe-f~is·A~g ais Ara!nc·f rench-Erglish 
T!l: (+213) (0)550091666 J (•213) (0)662091W 

E-mail · farouk. tarernu!IC<'Pmil" •>rtl 
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Reçu CLT CIH 1 ITH 

Jo-..ll t,i.; .. ..,,- Le 2 9 SEP. 2017 \ Traduction Conform• 
~ •• • 1 ·~LU J '-- - True Tran_slat10n 
~..?J ~. No ...... . (Yf~~...... .. ...... .. . ~Lb ~ ~' ~ ~ 

Droit de T1mbre · · 
Perç~_ Pour le Tr&'M_ publique Algérienne Démocratique et Populaire 

Wilaya d'Adrar 

Dai ra d 'Aoulef 

Commune de Tit 

Attestation de Soutien 

Nous, membres de l'association Foggara Djenna Djedida, sommes certains de 

la perte avancée que subissent les compétences cognitives de la catégorie des 

mesureurs d'eau, les foggaras, déclarons notre soutien au projet visant à faire 

inscrire ces compétences à la liste de sauvegarde immédiate de l'UNESCO. 

Nous déclarons également notre volonté à participer au programme de 

protection en préservant ces compétences et en oeuvrant à les perpétuer pour 

les futures générations. 

Bureau de Foggara Djenna Djedida: 

1 
Numéro Nom et prénom Signature 

01 BENABDELKRJM Mohamedfils de Sa/ah Illisible 

\--- ------ ----il--

02 fllisible 

l 03 -- l BENBIH Madani 
_...,__ __ -- -

Illisible 

--------------------~------------- ~ 04 ABDELDAI EM Mohamed Mohamed 
1 

- - -- -
05 ABDENNABI Abdelkader 

~--------------------------------------~--------------~ 06 BENABDELKRJM Salah 

07 ljjENBIH Said - --

-1--- --

Sa/ah 

-~-~ 
Sa id 

Maitre Farouk TAZEROUTI 
I~flnterve:e ~~)ftOOllWI~\OC~t€.rp:ete! 

Arabe-Foo;ais·AnglatS 1 Ara~IC · fref'(h·Eng;isll 
Ttl: (+2131 (0)550091666/ t•2131 t0Jb~209166t 

E-mail : farouk.ta?eroutJ~mil•l (nfl' 
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Wilaya d'Adrar 

Daira d'A mlle[ 

Commune de Tit 

Attestation de Soutien 

Nous, membres de 1 'association Foggara Casbah Chorafa, sommes certains de 

la perte avancée que subissent les compétences cognitives de la catégorie des 
mesureurs d'eau, les foggaras, déclarons notre soutien au projet visant à faire 

inscrire ces compétences à la liste de sauvegarde immédiate de l'UNESCO. 

Nous déclarons également notre volonté à participer au programme de 
protection en préservant ces compétences et en oeuvrant à les perpétuer pour 
les futures générations. 

Bureau de Foggara Casbah Chorafa: 

1 Numéro 

1 Of 
1 

r;; - - ---- --~ 
l Nom et prénom 

j OUAJNI Abdelkader fils de Hamoua 

1 Signature ~ 1 

Abdelkader 1 ----- - ~----·--- ------4 

02 OUAJNJ Dai Allah Dai 1 

-----1 

1 OU ANI Lahbib fils de Mohamed 1 Illisible 

OUA/NI Tahar fils d'Abdelkader 1 Tahar 
1 

1 Abdelkad;:- - -i - -----
OUAINI Abdelkader fils d'Ali 

OUA!Nl Ahmedjils d'Ammar Illisible 

07 1 OUA/NI Touhamifils de Haiba illisible 

·-- ----- --- ~ --~----

08 OUA/NI Abderrahmanefils d'Abdelkader Illisible 

----~----------------------------~---------------·~ 
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