


IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY

A dream of about 16 thousand villagers of Boyagon, Gayrat,

Olmurut, Ittifoq villages of Uychi district in Namangan province of

Uzbekistan. For several years, people here had a very hard time

related to water shortage and poor services. Active citizens of the

villages Olimjon Imomov, Abdulboki Kayumov, Kodirjon Rahimov

dedicated themselves into finding solution of this problem. With

establishment of “Gayrat Obi Hayot” NGO (Chairman is Abdulvohid

Abdullaev) construction works were started. Total cost of the water

system construction is 3 bln 800 mln Uzb soums (about 1,4 M$ CAD).

The Swiss Agency for Development and Cooperation has contributed

80% of this sum, and the remaining part is considered to be covered

by the means of villagers’ contribution. Designed length of the

network is 77 km, where 5 water towers will be installed. About 20

people will have a full time employment when the system starts

working.

District governor, Abdugani Turdiev, participated in initial

construction works of the Pumping station of the system and

expressed his gratitude to active citizens, involved in the prosperity

works. The very first shovel of cement for the basement of the

pumping room was laid by the governor who wished successful

completion of the construction works and activity of the NGO.

Muhammad Ali, reported

AMÉLIORATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

Un rêve d'environ 16 mille villageois de villages de Boyagon, Gayrat,

Olmurut, Ittifoq du district d'Uychi dans la province de Namangan en

Ouzbékistan. Depuis plusieurs années, les gens ont eu des temps

difficiles à cause de la pénurie d'eau et des services insuffisants. Les

citoyens actifs des villages Olimjon Imomov, Abdulboki Kayumov,

Kodirjon Rahimov se sont consacrés à trouver une solution à ce

problème. Avec la création de l'ONG "Gayrat Obi Hayot" (Président :

Abdulvohid Abdullaev), les travaux de construction ont débuté. Le

coût total de la construction du système d'eau est de 3,8 billions de

sums (environ 1,4 M$ CAD). L‘Agence suisse pour le développement

et la coopération a contribué à 80% de cette somme, et la part

restante est considérée comme couverte par les moyens de

contribution des villageois. La longueur conçue du réseau est de 77

km, où 5 tours d'eau seront installées. Environ 20 personnes auront

un emploi à temps plein lorsque le système commencera à

fonctionner.

Le gouverneur de district, Abdugani Turdiev, a participé aux travaux

de construction initiaux de la station de pompage du système et a

exprimé sa gratitude aux citoyens actifs, impliqués dans les travaux

de prospérité. La première pelletée de ciment pour le sous-sol de la

salle de pompage a été posée par le gouverneur qui a souhaité une

réussite de l’achèvement des travaux de construction et de l'activité

de l'ONG.

Muhammad Ali, reporter


