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Madame la Présidente,

C'est avec un grand intérêt que j'ai pris connaissance du projet "L'Ujumbe de
Mutsamudu. un monument emblématiaue des Comores en grand péril" que le
Collectif du Patrimoine des Comores envisage de mener sur l'île d'Anjouan.
Je salue plus particulièrement l'initiative de mobilisation de fonds au profit du projet
à travers un "crowd-funding" qui non seulement témoigne de la mobilisation des
Comores pour la sauvegarde de patrimoine bâti, mais permettra également de
sensibiliser le grand public et de potentiels donateurs à la sauvegarde du
patrimoine, et de faire de ce projet une réelle initiative collective.
C'est donc pour son aspect mobilisateur, fédérateur et sensibilisant que je souhaite
encourager votre initiative qui est en parfaite adéquation avec les cinq objectifs
stratégiques pour la mise en ouvre de la Convention du patrimoine mondial
(Crédibilité, Conservation, Développement des Capacités, Communication et
Communautés), et plus particulièrement avec celui concernant les communautés.
En effet, la conservation du patrimoine naturel et culturel mondial devra dans toute
la mesure du possible être entreprise avec rengagement actif des communautés
ayant des rapports étroits avec le patrimoine en question.
Comme vous le savez, l'Ujumbe qui est l'ancien palais des sultans de la ville de
Mutsamudu, fait partie du site des "Sultanats Historiques des-Comores" inscrit sur
la Liste indicative de votre pays depuis 2007, marquant ainsi la volonté des
Comores de proposer ce site pour une éventuelle inscription sur la Liste d.u
patrimoine mondiale à l'avenir. Dans cette perspective, votre approche de lier
l'effort de conservation durable à l'implication des communautés locales est
particulièrement appréciable.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la mise en ouvre de la
Convention du patrimoine mondial et à la protection du patrimoine des Comores
et vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération
/
distinguée.
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