
MINISTERE DE LE CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

DIRECTION DU PATRIMOINE 
CULTUREL 

N° z '· ,.. MCF/CAB/ DPC/ ak 

Objet : Accord des communautés et des 
dépositaires de la Côte d'Ivoire 
concernés avec le contenu du 
plan d'action de conservation et 
de promotion du Balafon Djéguélé 

Madame, 

UU~4900017 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Uni on - Discipline -Travail 

~- Reçu ClT 1 CIH 1 ITH 

Le 2 8 FEV. 2012 

w ....... Q.J.P. 

LE DIRECTEUR DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

A 
Madame le Chef de la Section du 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l'UNESCO 

Paris, France 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Djéguélé, 
Balafon de l'espace des communautés Sénoufo et cohabitants de la Côte-d'Ivoire, du 
Burkina Faso et du Mali, attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan 
d'action de conservation et de promotion dudit Balafon. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Djéguélé de la Côte d'Ivoire 
donnent leur accord sur le contenu et confirment leur engagement dans la mise en 
œuvre effective des activités prévues dans le présent plan d'action en partenariat avec 
les services techniques compétents de la Côte-d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et de 
l'UNESCO. 
Nous vous prions de croire, Madame, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

Abidjan, le 

Représentants 
de Korhogo 

communautés et des dépositaires 
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