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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Le : 2 9 MARS 2016 1 

w ... ... .. ... 0..09.0 ............. . 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

~"' n ,.. ~~ .A.... tt t . 't , . l' , d ....... k'.'~~ .......... ~7~ . • a es ons avo1r e e 1mp 1ques ans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... ~. 5.~m.F.t....l:-;-; .......... , 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 . 

......... ~ .. 2.~~ ...... , le ....... ~~/.t?. .<f. / .. 1P.JL ....... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.......... .. ~~.M.~~ .............. . 'fi ~1 :C.f1t\~L 5 llATu~l) 
~OL\EU*'- t>E \(~ ~ \,-t).(...lE \A... 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

MOINE CUL n.JREL 

fr' Q 4 2 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le 1_7_ A~ JL 2~1~ _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d 'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

~~ ~ Ll~~ ,Jw.N~!\ 
::S()o..~UC' ~ j)J<W\.~ 

4:6 ~ lf1- A Cf 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.... 1-;.(l.\1.\\ci .... ~1\:\f.LP.r.- attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les commu~utés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .. l{tf\~ ..... <;f lli.f- Lf.\: ........ , 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 . 

... 1:.\Z.~~ ..... ÇE.B.\.f.Lft ... , le .. l .f:. f.~. J.~ .~f. ................ . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
..... ~RA.&\ .... Sl.t: .\t\. FlJ?r .............. . 

\S.o q-{ (4,' w Z;fC frfL!N Au. fJ 

::rou._ "L'-s \ <!-J.._ y~ V\1'~ 

~ ~ !..ft- d.lt 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

/MCF/ 0/PC/ak 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du ZaouiL 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

\A \S,\ ~~\\~U. ~~~~EU 
~ou~u~ ')~ V-~L\\C:,u.~L-t-LE 

lt4- ?_L- aa Q__<) ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr b 1-2 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, fe._~~~~~ Jmj _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

~~ç: \S.\ Djs ~tSo~GC 

-\i c_c:._~~ ~ ~ b-N .\\~C-U R Dt ~~ au L~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, . danse, et musique traditionnelle du village de 
.... r:t::~.J1~ ... ~ .~. f.. L-.P.r attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
v_prll_· -- u..: D village de .. ~~ .. \l\U ..... )f, .. r.u.1 .. \...fr ........ , 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. 

~ ' .--. l ' -... J:.~ P.r-\0. ..... ~- X\1 .. \":'~ .0: ... . , le .. ~ l . .01. J. ~ .\ ~ ................. .. 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
..... . ~. P..:-. e.% ... . ~1-\.\ .t .h. f1. ........ .. 
\>-se ~ ~ b~ g :s-B (J \(_ trE 
~c_c_()~ ~ ~ \n~~ \E~~ \>E 'T:.--11-ù\l \._'-

GJ) 3G 4 ~ 1-<& 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir i. 4 2 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

- - ----

Abidjan, le._f {} J B _2_!)15_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli. 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

G-~~ ?Ç\~ 
-

~D~ 1 G,U'L \) 6 1\.A!: Ciu ç_ E-l D~~ C-LlaL 

~~ \LA ~~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
..... ~~~%. . .' .. 'i;. .\1\.f..l(:t- attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les commun}.tés et les dépositaires du Zaouli du 
~ \V\ .... village de .. 1:; .\<-:-.~ ........ )iJ~. \ ... lf.t ........ , 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. 

CVl~ .. .- ' .... 1:-~D~.~. L ..... ~.~ .r. L .e\ ... , le .L7.-. .I. .~ .... ~. Lf. ................ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
..... ~~~ ...... ~.~.~.LiJ. ......... . 
Y C) L\ 1\M \S 1 l41- c, 1\ s VIt 1<.\l 
p~\~~Q_ ().ç \\~ <: -

" .:> ~\lC s t \) PT 
0~ ~{ ,( Lr ~~ N ~E~R_ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

!MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le2-l- M. R 1015 __ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
... 1;. Rf\~ ..... ~ \t.\ .t .lB attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les. communautés et les dépositaires du Zaouli du 
n W\ .--\\ c village de . t\c,...-,~ ......... ~ .... tx .L.(?r. ....... , 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 . 

... J::-.~~~ ..... Ssf.fu .fl-.0. ..... , le .. Lx.) .~.\~ .\~ ............... . 

Représentants des .-communautés et des dépositaires de 
... l.h\\~ ... ~\\-.\ .t.l. ft ............... . 

~~~ ~- ~~r r-~ 

~ k lb~~~"'~ _gb 

45 ~ ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abid/an le 2 7 A V R 2015 
7} , ....1. ---------

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

SA-li V{;L 

~~~· G\li~ 
~t Gg 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, ... danse ~ eJ. musique traditionnelle du village de 
...... 1.~~. \. ... ~.fu.rLA attestons avoir été impliqués dans 
1' élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .. i;~.\ ... ~~. f.:hf.1 ....... , 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 . 

... ~.~~ ...... ~ .. fu .t.~. A .. , 1e ... LT..\~\ .~ . .l.). ............... . 

Représentants ~ des COfDmunautés et 
........ :t .\t-. ~~ ..... ~ -~·. r..l .f.r ......... . 

des dépositaires de 

~A-H .SA liU E: L-

G~~ 

4t Gg 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

/MCF/ 0/PC/ak 

Abidjan, le _2_ 1_ _h ~ R J~~ _ . 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

'\(\ B' ,,~ tONf}\,~N 

00UcU:~\ \)~ --fo ~~t\f LO 

4---=r-c:;1 b6 ~., r 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse ~ et musique traditionnelle du village de 
.... ~R~~t .. \f .rt.\.tJ-J?.t attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les~ commun,g_utés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .. :t.~\1.~ .... ~.\h .t .~ . f.\ ......... , 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. 

0 ~(\)~ • .--- 1 
.... ~ .):-:n~:1.t ..... ~.fu .. t .lB ... , le .l}. J..6\. J.l&. .. \. [ ............ .. 

Représentants des \.communautés 
...... 3:--.~~··· ... ~.~ .tl.f.r. ........... . 

et des dépositaires de 

)f\ ~\ \' ~ Do rvt+Tt ~N 

0~uc~\~ S)~ Tc~.Y~~ w 
4-~ s1 Jo~ s1 /~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

/MCF/ 0/PC/ak 

Abidjan, le -J.J_ J.Y B.1t)'\5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

tJb ~ . ~ ~ "Nv-"" 

~~~ ~ ~~ 
J ~~ os Clç, 2_ s 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZaQUii, danâe et musique traditionnelle du village de 
. ::t:~Wi.\ .... ~.\1.\.tlfr... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les.. communautés et les dépositaires du Zaouli du 
o" -"cL village de . :t::~~'·' ····~.\tl .. \ .... f.T. ........ , 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 . 

.. 1;:.\~~ ...... ~.~ .. fl.tt .. , le . ~T. J.~. J. .~ . .1. .f ................ . 

~~~U&~r.5 ...• ~k .t.t~ft~~~~-~~-~.. et 
des dépositaires de 

1'3c ~ bj~ s·, ~~'0 ~ 
' ~~ <io_ ~ 

~-\ o s o(, :cs 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le -2. Z M R _201i_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d 'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZaouiL danse ,_et musique traditionnelle du village de 
... 1::~\\fu ... S:f- .tr.\ .t'.L.fJ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communav.tés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .. x.~ .... Y.é:.l:\i. t .k.ff. ..... , 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 . 

.. 't.~.~~ ...... ~.~ .. t .~0. .. , le . Lt .I.~ .L .~.\ .f. ................ . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 

ODr- - .-' t L ...... 1:::: . ,~.\.~ .... ~.\n ....... a ........... . 
{)onalê; \n' fi~·~ 

\7\1 \ J t y,'(_ 
1 o u eu. r 1 _ .-'\ o CIR, Poo 

61 ~ 1 ss- s~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

2 7 AVR 2015 
Abidjan, le-_______ __ _ 

F~-

tr 0 ( 2 IMCF/ 0/PC/ak 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

~a~~~ ~-o 
c~*4.~(\~ 7 
~ ~8~s k 

o-~---~--!-~-C~------------------------------------------
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse ~t musique traditionnelle du village de 
.. 1:-~M .... ~~:\-Lt:~f.\- attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les. commun,autés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .:1:: 12:-:~ .... ~.fut.~.&. ........ , 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 . 

... ~.~~ ..... ~ .. \\\ .f..l .~ .... , le .'L~. l .~J~.~ . f. ................ . 

Représentants des c;.ommunautés et des dépositaires de 
.... t.~iY.~ .... ~.~ .. t'.l .0.-........... . 

&~~ ~~'G 
~f d..-t lAi\.6 

C% g g ç--s 1-.D 

é> -g ïù 4~ r-y 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir i '4 2 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
U~ion- Discipline- Travail 

Abidjan, le _2_ l. .AYR 10'\5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
C) .. .... ~ et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

t..,~~c ~ GLot( ~N-t: 

~~ A..e"'.fr- 4sL '~ 0~ ~u.~f~ ~ ~ ~~~~-- \r
~ ~('ott,..:~~ Gt.-

o/ {' "/L-- tl~ ô 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse ,_ et musique traditionnelle du village de 
.. X'. Q.J1~ .. .'~.th.r.k.f\ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les_ co~unqu_tCS et les dépositaires du Zaouli du 
village de .~~~ ..... ~. \\ .\.t .... fr. ...... , 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 . 

. :t.~~ .... SiE.~ \t.~.B ...... , le .L?r..J .. ~ .. f.~ .l .f: .............. . 

~~~~~~t·s·. K\+~t .ft'e.~~~~~~~s.. et 
~~~ ~· G~-<--\ Lf2-C)IJ(::_ 

~r~6\~ 'r- ~ '<q ()w. tv--e_M.st 
<1rL ~Lh ~ lt~ kf <t ~ 

~ &~ Cff 1c( 

des dépositaires de 

6 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" 0 4. 2 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan le ~t-1- -A~ a -2.015-

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

+ 
Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA - , 

..1-R.~E. ~ tbou~ 

kt>o~-t~ ~ ~e.: 
08 lf~ ov i-~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.. 1;. QJr&\ .... }st-.\'} . \ .t . kf.T. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les comrn.unautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de1";-~ .. ~. tb. t.kfi ......... , 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. 

.. -- ' .. );; .~ ...... ~.\\-. \ .Y.~ ... , le ... ~T..t .~ .... ~.~.~ ........ .. 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.... ~.~~ .... ~. \-:\\ . f.k. .P.c ............ . 

+ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr if4- 2 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le 21----A-\J-R _ 2t}l)- _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de ZRABI SEHIFLA 

M· OUI B1 'ZIWCJLt -:ruLe..s(z,t?Hut) 

pcft l>E> 3&1 NéS !> E 21&'/B 1 ~ '> ~r f=Û'! x-----;,,..-----------
06- 8'8-SJ-.:LO ~ 
08 ... 9o- '4- Slf 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.. 1;-.\ht.fu .... ~.\\\ .l.lf\ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les ... communputés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .. ~~():1 ..... ~. \';\\ .. t .k-.t) ...... , 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 . 

.. :t~ .... ~J\. .\. t .l .e ...... , le .. J5.T.1 .0.1 . .t .~ .1.f .......... . 

~~~~~·~···~~.\l.~t.C.ë~~~.~~.~ .. et des dépositaires 
de 

M· OUI [3t -z_AOULt TULE5(2;1lfHUt) 

ptf't !>ES y.ruNES :hé ZI{A8155E!FIA 

5(- 88- s-J-,l,O 

88- 9tJ- «1 q- §Lf 
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Reçu CLT 1 CIH 1 JTH 

Le 2 9 MARS 2016 

No ........ .. ex:!.:! 0. ............... , . 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" l) I 3. /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Le L2 9 MARS 2016 1 

No ........ Ji..O..~O .............. . 
Abidjan, le -Î.-1- .A~R. -2015-r 

• 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

'"( ,4 /1/ 8 0 f{ Représentants des com~unautés 
et des dépositaires de BLEFLA 

or- ,f6- r5'~r;~ 
~ ~ f/1(( 7 4.1 {ff;p. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... ~~.............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... E ~ .C.LA:\ ......................... , 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 . 

................. ~ ............. ,le ....... ~7:-:j .o . ~ .{. . W.. l.C ........ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............. ~ ............................ . 

~k ~~ ~r+

f) :r AJ' ~s-r 
CJ.I-~~ p.._ V.:( ( 7 .,t, mfo. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf' 0 ·r 3 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le_ 2J __ V_ -2015. , 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~~~OL} 
(J10U/U 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 

fi- UJ at rt~tlà au C{;L(fvrf cd3z>. 

0 3 - (J 6-J ~ - y'--------------------------------------------------------
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" 0 ~r 3 /MCF/ OIPC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abid.~n le 2 1 A~ R 2015 
7} , """'\ ---------

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Za_QY~ danse et musique traditionnelle du village de 
..... ~.~ . r.LA............... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, ~ communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ... ~.t .. tl.f.\ ............... ........ , 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. 

~ 

....... ~.~ .. f..~ . A ................... ,le .. ~7../. .&.J. .~ .. ~ .f. .............. . 
ReprésentÇl[l~ des communautés et des dépositaires de 
........ ~.l-. :e:. t .~ .fr. .......................... . 

/ tJ~ ~ 1/IJ- {foo 6a~·ûlmü).fr 

"J6t.t ~ ~ ~j'-~ 
o6~ J,t, ~ 4)-_ ~7 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZaolJL _ danse et musique traditionnelle du village de 
...... ~ .E:.t L .~............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .. WL :Ë. :F,. L.. .. &. ...................... , 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. 

A- . r 
...... ~.E .. t .h.B. .................. , 1e .L:t . l .0it .~ .. c.r. .............. . 
Représenta.g.ts des communautés et des dépositaires de 
........ ~. ç;. , tL&. .......................... . 

00-06 -J $./-Cft 

ft,i t'ft GfJ~U 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

If' D 4- 3 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Abidjan, le _} Z _AJ _ --..- ,_,..._._ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Ke>Lt~, 
f-::, i D~ 

tt {;tC1 \)) ~ f ~ tJ 
(?tl {'t tJ, 'fÉ tl IL 

4-8_; 3~-- 4t-

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaou!l danse et musique traditionnelle du village de 
........ \2ÂnE: .t-.l .f\........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, 1~ communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... -~ f:. .. f.. L .P.r: .................... , 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 . 

....-'\..._ l ....... ~ .. ~ .. t .~. fT. .................. , le .. '17.-J% .. '0...\.). ................... . 

ReprésentaQ!s des communautés et des dépositaires de 
oA -=:.. f- Lf) ........... Y.6 k .t: ..................................... . 

*oL\A-
f 

b~ DàQ 
..{1--\Dc_,~s r:u 

C-~ A- ,li fe- \) f<._ 

~ <g ... 56-4:2- gz, 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" 0 4 3 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _ __2_l_ AÏ [ 1U1S-

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZaouJl danse et musique traditionnelle du village de 
......... Qtl.C:. f. .L .. t1........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente~es communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ... ~.Ef.L.\1. .......................... , 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 . 

........ ~~. f, .l.f\ .................. , le .. ~T.. J. 0\\ .. ~~. S ................ . 

des dépositaires de 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

Abidjan, 1~ _2_l_ ~Y [lU~_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Ko Lt. lA
B~· bi 

~Wj~Hi,.U 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 

J OüCfJ R- o\.e.. KJt.A- KR-e 
1 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

RI MOINE CULTUREL 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zao~, danse et musique traditionnelle du village de 
........ ~e-. f. .l .. CS............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... ~ [i. . f. .L .~ ................... , 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 . 

....... ~Ê..f. .. ~.f.\ ................ , 1e .1-r:t.I .. '\ .\ .~. ~.I ................ . 
des dépositaires de 

KêJL,·~ 
1 

~~ VJJP . ) 

~ i,VJ,4 KJ/J JoüeJJllc\e KR& KR..e 

f3 -7-9-14 --v10 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

F~ 

fr Q 4 3 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abid}af1.1 fe'_ _ _ !_ ~0 -1""'-~ -_· 
~ ....... ~ ... 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

17E- b~ T~tt
e bêJ~fl-~ 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 

o~~1L c\_ et~~~\.-\C~~ 
ft-8- '-t ~ - qg -A8 
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MlNISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZaouJ.l danse et musique traditionnelle du village de 
......... ~.~. \;.l. . f\ ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, 1~ communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... ~E.Kf) ...................... , 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. 

"\..._ 

........ ~.~ .. r..L.e ................. , le ... 1-~. l .~., .~. ~ .S ................ . 

Représentants "'-des communautés et des dépositaires de ,-. f\ .............. P.i.L.E..t6 ......................... . 
f 

l-[( Ti 16 ~ r ll/t-
E-bêY~fJ Yl 

J~ew!L cÀQ_ ckJ:t\r.~ek~t\.,v 
4- ~ -tr2 _ 6E- Af 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le ll A ~R_ .2Ql5 ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

ft:58"L~ i;/ 611 Roqb~ 

~VI./6U~ Dt PRtJn/ti\i 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ~uli, danse et musique traditionnelle du village de 
............. ~ f..l .f.r............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente le~c.Q_mmunautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... ~:t: . tl f.1 .................... , 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. 

~-................. ~ .. r. .~ .f.-7 ................ , le ..... ~T.\ .&\.0.J~ ........... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
......... ~é.?..l .&.-.......................... . 

IJ-s:&Ll!J {; BA R_a~ v\2.. 
:)-aù~U~ ~b p~()~\6\J 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" 0 ' 3 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le _}_Z .A Y. R .26\5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~~~ 
B1~V 
f1 -rva \-o ~ 
so~E-~~ Q)~ 
o6- 6&_ Gê3- -ss 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaoull_ danse et musique traditionnelle du village de 
.......... ~t.\:~ .f.t ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... ~?:"f-~ .. 0.: .................... , 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. 

.A...-

......... ~ .. Ç, . f.. ~ .A ............... , le .. ~T..\ .0.1. .\ .~. \ .f. .............. . 
Représentao.ts- des communautés et des dépositaires de 
........... ~.l:t: . f .l-.. 0. ........................ . 

/-<:5JJM btG~ 
e,;TA~0 
tf) -<\ <1'> t-D \SL 

d~ecARo\,_ FrN.Îct~.~1-L~ ~ 

() b - 6l - 6 ~ -~---~-~---------------------------------- ---------------
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

ïf43 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le j_J_ A ~B._ .20.15 _ 

Le Directeur Général · 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaou~ danse et musique traditionnelle du village de 
.......... ~f"IL.f\ .......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, le;_ communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... ~.c. :\kB ..................... , 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. 

.A.--

........... ~.F; .. ~ .. h-.B .............. , le .. 1Jr.~.~\1Q..\.l ................ . 

Représenta~ des communautés et des dépositaires de 
.......... oc B. :t-\.... Ç?r.- ......................... . 

Djte, fd~ 

Do tr <r; ~ 
çz~ F\JJ J'EmeM-R o\e.- ~ 
4 <Z~ b.t-G1- '3!5 + 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf> Q -f 3 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le - r-~ {} ~ ~ _2~l5 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous. soussignés. représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire. Madame, en assurance de nos salutations. distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.......... ~t.r.l. f.} ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du n" _..- -- L r:>r village de ....... \":6~ .. ); ..... \ .J. ................... , 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 . 

.......... ~~ .. t .. ~ . ft ............... , le ... LÎ.. \ .~\~.ll ............... . 

~a;~~~ 
Y«-e«A dt yz: (lJ ~ u 

· -1-~-Ar- ~J 

des dépositaires 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" aT 3 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

riot-k/~~~ 
'{;œ~f.:;l.:Jfl~ 
~~~~ 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 

t t~:t;~l!:~ ~;;;;:;;.-~-;;;;;;;-~-~7R~;;;.;;;;~;-;;;;;;;;;,~-;ï~-~;;;mu 
'1' 27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 9115/22 42 91 16- FAX: {225} 22 42 9115 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.......... ~ f . f. .l . ()........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, 1~ S9mmunautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... a.t. t: .\.... f\ ................... , 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 . 

......... ~.ç .. f .~. a ................. , 1e .. 7ftl% . .\.~ .\ . f. .............. . 

des dépositaires de 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Eii-. 
N" Q ( 3 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le .1]_ A V_R_ 20lS ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame. 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente. les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire. Madame, en assurance de nos salutations. distinguées. 

14)1 tl!>/~ 

/llo/f;llJL6 11 gR/F!a 

Of 38 /1? ,J.~ 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... ..\2Â,c .. f..l .. 0. ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... \2Jl. E :\: L .f). ..................... , 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 . 

........ ~E.r .~.t1 ................... 1e .. ~1 . 1 .~ .\ .~ .. \.f. ............. . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
........... ~.e. .f.. L .~ ...................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir Q -f 3 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le _1_1_ A ~_11_ 10.15 _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

--riltJ 6/ iJ.3'6 ~00 t~ 

FZolr~ 
~~ '5~ ~) 6~ 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... (lil. .E. i .L .. fr.. .. . . . .. . . attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
OA .- r LA 

village de ...... 't:H-.·. t: .. r ..... \ ! .. ................... , 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 . 

........... ~.c.t:.~ .. A-................ , 1e .. 1?.1.:/.~ . .l .~. ~. J~ ............... . 
Représentants r- des communautés et des dépositaires de 
........... ~-~· t': .l .tJ: ......................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le_ ..2-L A ~R_ 1fil5 ----Ir 0 ( 3 /MCF/ 0/PC/ak 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BLÊFLA 

~ ~, ~ l~~y; GQ.w~ 

~ t; .,.,_JI J2...f kL \-,'11{;::" 

6b ~4 0~ ~3 1 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

L 
..A- .---

..... ~ . ~ .. '\..L. Gr............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, ~s.-communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ... ~L.t. r.LJ?.r.. ..................... , 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. 

/--

......... ~Ç.t .l.e .................. , 1e .... ~':T.. J fu .\ .1:?. .~). ............... . 

~t~ ~ st~~w 6 ~~ 
~--.. t-.,_._. Î ~ h'èf~ 

rb llt ù<:J- ~3 

des dépositaires 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

! 

Le ' 2 9 MARS 2016 

N° .... .. .... . OQ~Q .... .. ......... . 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... ~~~.. ... .. . ... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... ~~!-..t~ .................. , 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 . 

.... . . .. . .. . 3.LR.U.~h-..i?r: .............. , le ........ R.5.J .. O.l.f./ .. ?.-P..Ir.-: ......... .. 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
................. B. .l?.U~ ................... . 

~ ~ 1).-{ ~~ \f',f.,C9-""r 

j01A~ ~ \'~0 

o<g S"1 1Cf r L 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N' lJ . 4 Ô /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le_ 2 _g_l\LR_2015_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

[},' ~ ~ \...:. v(-IA ~ '-\_ r- . 
b ~~ \.(l( !}. 
rer {_ L [~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... ~~~.. .. . .. .. . attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... ~<0.\..f.-~ .................. , 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 . 

............. B.P.~ ............. , le ....... ~~ . J .~~J. .'?P.. J:C ........... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............ E9.~~ ........................ . 

:{ ~ "v tjl \~' ~ ~t: Yr'"' ~ .... r
'-tc.. ~ j ....,._ ,._"' r ~ -1<-..1 ~ 

1-f s-1 {;L, ~~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

/MCFI 0/PC/ak 

Abidjan, le -2. .9 JJJ.R -2-015-

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaoul i. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

-fLO ~r ~E f[~ 

J c:.~~ u._( ~ ~J 5h ~ 
~'f 42- 1-0 <[j-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... 6~~.......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... ~.'rl~ ................... , 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 . 

............. ~!-.C~ .............. , le ......... ~.~ . /~~. ( . 1!?. . ! .~~ ........ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
................ ~~~ .........•.....•.... 

~ \<c) ~& ~"~ 

'JO c.t~IIL \\J-6 Js~ 
'+q \f L -:ra ~ 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX.· (225) 22 42 91 15 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr 0 4 6 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _2._ 9. JJl R 1015.-

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

~(~ Nt~~~~~& k-~olf+4E 
4 c.éo ~A-Gf\J 8-"1 ~ {?., ~ Jrè~ov L" 

e ::r bs- s J 1 a 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... 'Y?.!?.~~~........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... C$.Q~A. E ~ .................... , 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 . 

............ ~.Q~ .............. , le ..... ~s.j. fÇ:?~. l . M?JL" ............. . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............ .B.au-AF.:L.~ ...................... . 

~J()J N(f\J ~ ~t ~~t+C 
~nP4-Z)rvt~~ ~ =t;-~\i 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 91 15 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" Q 4 6 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le ~9- J1l(L _jflt. _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du ZaouiL 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

~ \\- ~ y ouiaaJA. ~~ w 
t\_~~t,&,.}~ ~ Per-o A 
~ ~7- ~o \7-~ 

----------------------------------------------------------- ---------;----
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

!MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

t'SoLL~ "' tt t · 't' · 1· ' d ................ ~ .. h-.~ .......... a es ons avo1r e e 1mp 1ques ans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... &o.u .l?t-Et......~ ................... , 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 . 

.............. e.9.w.A~ ........... , le ........ ~. J. . t? .lf.{.M:?.J .. C ..... ..... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............. B o f-L~t: .F.=:~ ..................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf' Q 4 fi /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le_ t 1J _.M Q -ttl~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225} 22 42 9115/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 9115 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ ~.~}... ?......f.\ ............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ S.o\.J.~h-A-.................. , 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 . 

.................. ~9-u..Aa:-.f.=.~ ......... , le ....... ~.~ -~~f . 1...o.l~ ......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............... ~.9-~~hA ..................... . 

hll-. tD\Ti ~- ~t\AH1.MA 

OIE-f= /d-t! ViLlA~ 
1 
k'pm;t~ de z:oout· 

tYt 3 7- li 1-i ~3 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" Q ·4 6 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _2_ 9_ _A Y R. 1fi15~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

h,; lESSÉ. ~· Lt:H 
Vie~ Pt;É~' bt.~--JT 

05 hÂ A8 Zr 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.......... ~QU..~ 'F.L....P.r.-......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... ~r.J.~.~ .................... , 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 . 

. . . .. . .. . .. . . .. . ~.t?.~AP~.t.\ ............. , le ..... ~B. . ). ~ ~ .. l.k.J .~~ ............ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............... ~.0~~ ................... . - , 

/1~ tt.Ss-t ~ Lt K 

Vi c,2 f> ~É ~ ~t~\ 
05 4A A'6 2..-T ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

If' Q ., fi /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le j_g_ A 'ffi_ 20-15 _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec Je contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZaouiL danse et musique traditionnelle du village de 
....... Bo.~........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... B.o.u.~ .................... , 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 . 

... ...... ... ~(:?!-!..~ .. ............. ,le ... ... ~.~ .. ~~~. (. .2-el.C .. ...... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.............. f?. 0 .(..{.1;\;-; ~ .• . ....•....•.•...•..•. 

Î1R T"iE' ~-;'I~JJ fLALGt#JQ 
~req;f-~ 
0~s~s~~~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr Q 4 6 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

y(!!)- fx_· y tJ JI e / fJ o( o (tL
~€b_$ 
V 'if Act 41< LI 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... . 'B.G>.û~............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ \$. .~~.~ ................ , 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 . 

............... S.~.~~~ ........... , le ........ ~i. l . b~. J .. ~.\L. ......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.............. ~.~~~ .................... . 

'f!7U- ~'y l?1f C ~ ~ o\IY lfk 
t-Ate~ 
o~/AlS4~ V ~-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

If' ll I 6 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le_ i j_ ~~~ _ ~OJ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... . {;:;>.~L-Rr-:-...... .. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... ~Q .(..t~ ............... , 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 . 

.............. ~.R~~ ............. , le ........ ?.~ . / .o.~ . f, . }.<;?J.~~ .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.............. ~.9..U. A-:t ~ ....................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf' 04- 6 /MCF/0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _2JL A ~Jl_ 20.15 .L 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
Ç et des dépositaires de BOUAFLA 

!tè ~ &_'~ ~~u~f 

jau~ ~k&-l 
,-1(} t0'7}-k 

ABIDJAN- Cocody les Il Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225} 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 9115 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-cJ:com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

Q " 'i=-L f'o.... tt t . , t , . 1· , d ....... :..:>. 0 .<:-t...~............ .... ......... a es ons avo1r e e 1mp 1ques ans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... a D.c.t~F.-~ ................. .. , 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 . 

................ ~~.~~ .......... ,le ........ ~S .. /~ .<f . [ . l-Q .1L. ...... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 

............. ~0~-~························ 

~è_~(}t·~~d 
~ c>le_ ~<- t-: 
~1-oto?f 1-IA. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr i ~- 6 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan/ le_ 2 _9_A_Y_R_2Ql5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

loc.e- ~'J1A'e~~ 
~~ 
f.tfk~L 0 L7 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... bQ.L.t-J\-.F.-.~.......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ l3.?a.u. h.-F..~;.-A-; ................ , 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 . 

................. ~9.~ .4?.f.hf:. .. ......... , le ...... ~5 . /.~. !f. /. .1-R. t:C .. .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
...... •...... ~~ ........................ . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr Q 4 fi /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline -Travail 

Abidjan, le -2 _g_ fl. \LR_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

~ ~k-fk' ~ 
~(JJ.A_ k rlM\ ~to
y~t-~oCj)rt 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
............. P->.o.rt~...... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ............ B.~~ ............. , 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 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ~.~\..l.t;\:F;h-&. ........... , le .. ...... ~3 .. J .. 0 .Cf. ( .. W. JC ...... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
...... . ........ ~ .0.~ ~:t':": .LP.r; ................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

If' 1ï 4 6 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le-i- g_ -A~ a -2Ul5-

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 1 DlJ ~ ~L\ t,t.J~ ) 

6AW--Q,.: ~~c~~ ~ 
11 6 _ (j_ t- ~/1. /),(:, L 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

-----·--

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
......... ~ .. 0.~~....... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... B.o.~.F:-.~ ............... , 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 . 

............. ~.~.f.:kA-.............. , le ...... ?:1 .. /. .~.':f. (.w.l.~-::: ............. . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............. ~ .O.~hk-..................... . 

~OL( rzs;. vcrou e~ 
(' J?'ù ~ Ç;u ~ 

z_~~ \è)O-t;AN L ~ 

Lf1J -4~ -~- /\~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _1_9_ AïR_ 1Q.15_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

'1ft ~· ~ ~JheL . 
. ~'\- cW-~ ~r+t!t..L L 

J}._ '\.5Z.--~ ~" 
r co'~- ~~ 'S 4 e'I+-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
......... ~.~~-~....... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .......... B.~~. LP.r.-............... , 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 . 

............. B.~~.~ ............ , le ......... ~.~ .f. .Q~ .. ( .. 'J.:Q.I.C. ......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............. ~~.CtA-tiA:- ........................ . 

-S~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr Q :r 6 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

AbidJan, le _z_ 9. JJJ.Ii -2n~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 

1~ ~ l>j é ~ .,{' 

YtCR... ~v~r 4M l~~' 
o ':1 4 <.. ~ ,-- o r 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... . B!'?.\.l.~E~ ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... Bo.u~ .................. . , 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 . 

................ ~~ ........... ,le ......... ~~ - .f.~'f. f. . JP.. J:C" .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
................ B.o.~~.T~-:-.t:\ .................... . 

tJe- ~ ~~ M-! 
'\/A' <>- p '<{.lu.- r (L..... 7:"' ~ L! 

o~'t'L~ror 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" Q] 6 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Abidjan, le --2-9-! ïR. ..2n'\S_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de BOUAFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr t ~- 5 /MCF/ 0/PC/ak 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Le ~ 2 9 MARS 2016 l 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

N~ .... ... .... 0.0!10 .............. . 
Abidjan, le -·la JJ R -1{}~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

~-----

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... h(~.F..~........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... ~f.k.i,.\ .E.~ ................ , 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 . 

............. ~~F..~ .............. , le ..... ~~- ~19.~.f.Zo.Ç ............ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............ M-W. .~ ......................... . 

\)~~~~ 
Ac.c~rr-~~ h ~ 
ft4--)1---64~5S ~-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr 
1 
Q 4 5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan/ le -2. a _A:l_ R. .1015..: 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, .danse et musique traditionnelle du village de 
... :~. 1.(\}J .. f.EJ.\ ............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de . t . tf\ N.. F.: L:A ........... .......... , 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 . 

..... 1).\ .. f\.N.'Ç .. L~ ............... le .. tlJ~ .~ . .{k .. -1-f... ........ . 

~~.~~~·s·~·tfW\/~~L. .0.~.~~~~~.~~·s·· et des dépositaires de 

;r~d ~ _'[~ ~-~ex_~~ 
~~~~KU 
4-b~i-~- O<t- 01 ~-A 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 9115/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 9115 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr Q . 4 5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Abidjan, le .2_B_~ V_F _ 2.01~ ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
... . ~ .l . tt~ f .. L. e ............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ... ~\.f\~ .. t .~.f\ ................... , 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 . 

......... ~.\ . i\ .~.t . Lf\ ............. , le .11 . \.~ .. \ .~ .1.f. ............ . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
......... ~. ~ t-. Ln..ft ......................... . 

v~~Y 
~~k~oy-o &~ 
o:t _ tro-11- ~t 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir ~ 1· -5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan/ le __ 2 _B j.j ~ _ 2Jll5 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 

~~17~~~ 
~tû~ hz B~ h.d' 
5~-fu- tO-:t--1_ c:>J 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

llr<C 
~~---r-~~~ 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ~aouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ ))t\\ .~'\:l .f\-......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les c~munautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... %\ .~.t. L .A ................. , 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 . 

....... ~\ .. t\.~ . f.~ .. B ................ , le .1~ . .\. .0.-tJ .~~f. .............. . 
Représenta!)is des communautés et des dépositaires de 
..... ~. f\ .~ . t .l .e ............................ .. 

__o(f- ~ If7W ~ 

~Àu ~ é!;f' 
b tr- 2sJ -A§:) --=r tl_ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tr Q 4 5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Abidjan, le_ t-B-A-V]_ tOf5-' 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 

-~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, _Qanse et musique traditionnelle du village de 
..... ~.\\ .~ . \": .L .f\ ........ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les <;_9mmunautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... ;~ .. t\.I'M .r.:-.l .. (.\ ................. , 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 . 

...... ~.~~I .. ~ .f\ ... ............... , le .. ~1 . .\0iJ .. ~ .. ~ .f. .............. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
.......... ~.~.N..T. .. l- .6 ................. ..... . 

~~~ 
~ ---~~ 
~-0~~.){0'-

c_v ~ r- 4_ 0~?ç-(p 
'S'>.-~'>,-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir Q -4 5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli--. danse et musique traditionnelle du village de 
..... ~~.t .. L.f.\ ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les cop:1munautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... ~.M.\": .l .. fr. ............... , 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 . 

.......... ~\ .. \\~.t.~.A ............ , 1e .. U. ~ .~.f. .~.~.f ............... . 
des dépositaires de 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

OFFICE IVOIRIEN OU PATRIMOINE CULTUREL 

/MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

Abidjan, le- 2_8_ ~v~-~Oj~ 

Le Directeur Général 
de 1' Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli,.- danse et musique traditionnelle du village de 
...... b\.~.~t .~:t\ ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... ~.~f.-.L.fJ ................. , 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 . 

........ ro .. ~.t.~ .. f\ ........... , 1e . 1,.1 . ~~\~.~.f ................. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
........... ~.~~F.L .. e ..................... . 

';: \. c-:"" , ,..... 

~~J~~; ~ s~: ~\~ 
~.f\N- ~b'cR\ G 

~~ ~ ~ ClM ~ 6.-<t,...> S<tU 1\ <1....5 

ùC!) 2.~ A~ ~Eb 
a S B ~ S LA::_ ____________________________________________________________________ _ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" =o I 5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le -2. .8 JJ R 1015~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ ~.~f:.L.f,\ ..... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ ~ .~. t .k-.. f.\ .............. , 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 . 

......... ~.~.F.. L. . fT .............. le .. L.~. I.Û1 . 1. .~. LC ............... . 
Représentants ~s communautés et des dépositaires de 
............ \'o\. t\:.~ . t . L . f\ ..................... . 

~l~ ~; rc-1=-~ s 
c~~~'\~1'-\ <\ 

~'<l 1?-._"' C0 R .;;::,"€ "'\ ~ ':l ÇÇl \J t 

~5:;t-ç~ G~)(_, 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

IMCF/ 0/PC/ak 

Abidjan, le -2-a A ~JL 20..15 ;:.. 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 

'() o_ {) ~ ,;: 
J K--<.Q ~ )- RJ.o 
~Je~ 
U 5§_f-- b- ~s--oL-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
..... mf\.tàf.L.A............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les cp.m.munautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... \':\\~.~:th .P.t .................. , 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 . 

............ ~.~t.L:B ............. , le .. ~1 .. \~. , . JP. .~.f ............. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
......... ~.~ .. ~~ ·~············ ......... . 

5~ ~I~ 
~~~ 
s-s-_ _g s--- tr 5 _az_ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf' 0 I -5 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le -2-a _A~ R.1fi1.5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de DIANFLA 

f)Je ~ .DJ~ ~06~~ 
~ out:u~>., ~ 6 F Li ~ l~ i r-i r!J 
?h-- ~3- V-r~ Db 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, 9-.al e et musique traditionnelle du village de 
........ ~~.hl\;. ..... ~-...... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... . \(>\ ~ .N .t .l .B ................ , 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 . 

. . . . . . . . . t \ i\ .. 1\\.F.L. f.\ .............. ' le .. l/6. r~. ~.1 .. 71.?. . 1.>~ .............. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
......... \':>.i.t\ .f\\ .f, .l . fr. ...................... . 
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Le . 2 9 MARS 2016 
l 

No .......... 0.09a .............. ,. 1 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr fI , 4 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 

Le l. 2 9 MARS 2016 
L 

No ........... 0.\i.~O ............. .. Abidjan, le_ -2-B-~ 'lJL 2Ql~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 

:J ~ l & 1t, 1 ~ ~ "l_(9(,1 'Wt L; ~:~épositaires de TIBEITA 

t:~r-~ C"F~~ flAN')~ 
yr; ~bob~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... ~ .\ .t .~l.~.. ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... TI~~ ................... , 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 . 

................ 3.f.~T~ ............. Ie ...... ~.(.9. .lf. . /.~. J .L. ........... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............... ~~ .. ~~~~ ................... . 

.IR te-~~ ~ A~oo \bdiL \=R'~ 

~o~~çRo~t ~ ~~~\) 
l.r-<6 ot'&J 3f 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf 4-4 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le_ 2. .8 J0J R --2015._ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

_r-,4-HBL-t ~' LoH S~tv\UEL 
~o~ \e-up._ b~ \-\'~~s5e" t-ftOUL\ y 
D<6 ~51-l-1-J\ ~( ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, dQnse et musique traditionnelle du village de 

nA:.- ~ ......... 3-. tJ~\.:-J . \ .. fr..... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du - ()~~,--
village de ....... ~ .. \.L'Y. Y<..\ .. \ .. f.1: ................. , 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 . 

..... ~ .. \ .~JSf\ .................. , le 1,_{.\.~ . kt.S: .................... . 
Représentants c!f;s communautés et des dépositaires de 
............ "JÇ . t .~. \r. .f.\ .................... . 

i-OvmhLG b' Lot}- So. \'1'\uel 
"0~\~oç.... b~ \-'\~§~ t~e>UL\ 

d6D'D1-i-~A ~" ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tr Q ·r -4 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

0 

Abidjan, le~ ~-6-~~R- ~QJ~ ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représen ants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

LEHIE lS\ L.et,'b b-so~90, 

/J 
f)3SiAA 15 

k~~ ~ 
~~~/ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

)J )JD C 
,._..: h. $u.~t:!: ~ 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
......... 3,.\ .~.~\If.t ........ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
- n ;co,--\ Dr. 

village de .......... \ .. \ .. \~~ ... l .. l . L .............. , 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 . 

...... ~. \ .~.~~3.8 ................. , le .. L~ .\ .~\t .. \ .. ~ .. 1.r. ............ . 
Représentants des communautés et des dépositaires de __... n ~<> .--........ \ .. \ .. \~ . \ .. \ .. 0 ........................... . 

LEHit g, Lt1) 8 b~ 

q. ~ ck~' cf?' 
ÇJ~<lA~?-9 ~, ::t~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr Q 4 4 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _ _1_ a~~ R_ 1~1~ l 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~ ~LlttBA~ 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEIT A 

cO<J J~(; ~g ~~ . 
~~ ~ ~-~--~-------------------------------: __ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 

du Z9,_0JJ I~dPa_Œ?e et musique traditionnelle du village de 
........... \ .\ ........ \ .. \ .~........ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
--r~ o:-:.c-\ Pc-

village de ......... l. J . ~~ .~ . \ ... l.' .................. , 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 . 

......... "J~ .~~.JJ. .~ .............. , le .2-. ~.\.~.\ -~.~.f. ............. . 
Représentants J>des communautés et des dépositaires de 
......... ~\.~ .\.3. fr ....................... . 

~~~r+ea~ 
o~ Ç~ ~~-2./j jos-~tc:Jo.z~ 

<J~~e44~~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

!MC FI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

1 •• 

AbkfJan, 1e _·z B J ~ R 1015~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goure de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Vf\oVf:>r V~ 
C-V~NTt;-U\\ 

Oi-Zt>Alfglr 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEIT A 

t,~~\~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

-.... o 0 ~- e-.-\ Ç>f 
........... \ .. \ .• \.'Y.C •. \ . .. ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
_.... 0 0 ;;::_ .,1') ---

village de ......... \ .1 .. \:-1. '>.-.. L .\ .~ ................ , 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 . 

..... ~.\ .. ~.T1. f'r ................ , le .. 1~ .. l.~ . t .'b.? .. 1.f. .......... .. 
Représentants des communautés 

-9 n ro -
............ \ .. \. .. \":Y.:\:. .. \ .. \ .. F.r ..................... .. 

Vflvo\-1- ~v~~ ~~~ ""''\\ 
~f1~f'.lTc:u" 
Dt~:) AS B~ 

et des dépositaires 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir ii 4 -4 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

AbidJan, le_ --2-a ~ \l.Jl 2tl1.5 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

cL: th. L ~an) 
~11iuJ& dv J?.cœf'R ~Lt-~~ 

0-?/~bb ~~~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

...-.. 0 GJ ::: • .-:-
............ \ .. \.~ .. l.\ .fr ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du p lan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
-.o .,-:;,-Or 

village de ............ \J.i1t..t .\. ) . l ................ , 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 . 

.......... ~\.~ .~T. .~ ............. , le .. Li. .. \~ .~ . .l .~ .. ~.r. ........... . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 

_,., ~.0--- A--
............... l .. ~ ........ lr························· 

~ ~· VM'~~ 
/6_~1?~ ck !Jlo«fe ~l 

f1 J. Oh ~h <j(; 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr' :0 T ~ 4 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

' . . 
Abidjan, le_ 2 _6 _ AJ] _ ftJ1~~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du ZaouiL 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

- !> o:::D-
.......... \ . \ .~ .. \ j .. fl .......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
-.-- 0 -:::;::..... 0-- Dr-

village de ....... \ .. \ . \7r.\-.. \ . L \ . J. .................. , 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 . 

............ 1. ~ .~ .. \ .l .A ............ , le . li?. J~ .'i . ~ .. ~.~.f. ............... . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 

-o Qyt-o.,.-~ 

............ \ .. \ ....... J .. ~ . ·'·). ................... 7, .. 
fo ~· f0 t(]V-d.· ~ 
9{lft1kd.u.l dv 11otf-'- ~~ù 

oJ _t-g Jf:, of! oP 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" ,o 4 4 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

------

Abidjan, le-2ft J:J. R 101.5.: 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 comp~tents de la Côte d'Ivoire et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
~ et des dépositaires de TIBEITA 
Jd • 1(). 
~ A ,. ~ ~ b Yl-~ J.P , 

0 ,... ~)'{_{J,.u..~ 

y~ ..ok ...- ; /) 
() '~~:~are- .ol-~ z t!i~ .t_, 

4- '3- fO- ~r; -1 b 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

.--. 1) () :=.. 0 -

............ \ .. \~~ .\ .. \. .~ ....... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
~" - :>..--

village de ........ \ . \~.\.Lf.t .................. , 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. 

--,o% Q',-.-~ 2_ 'l ( 'D lL \ ÙC t1) 
............ \ .. \ ........ \ .\ ................... ,le ......... L .... J ............................ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.......... ~\ .~.\ .T.. A-: ....................... . 

.......-
(p., FI -~- ~Cu:. ki'L-~vw<. 

(5~ de- î.e.t:~t. ..k ~~ ZM~I!'U-.f..' 

Îl- ~ -)o-~.f-'1-C, 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr 0 'f J /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le -2--B- A. 'ffi_ 2015: 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

BoTT1 Bt tl ~Y yve-s 
~h~ 
4~ 6) ~o~t 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

.. 0 .:- (" -- 01--
....... ~ .. \ . ~Y.~ .\ . Ll . l ........ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
..--:- - () .:-:. -cw---

village de ........ \ .. \ .. ~'l .~ . t .\ . f.\ ................... , 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 . 

.......... S.\ .%.~. 1. ~ ............... , 1e ... 1:~ . .\. .~ . .I. .~.~.I ........... . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
............ ~r~\ .~1.Tf\ .................... .. 

~ ~TT, ~ 1 b t ~Y ~ 'J g ç 

èJ~kG~ 
4~ GA to~(; :EJ: 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

~1 OFN if CUL 11JREL 

fr li 4-4 IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

. . . 
Abidjan, le ~-.1L l \LJL l(U5l 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

J?"ou~ gt KouAKou 6~t8~'~t-

cHtc...~ bu VtLL tJGe:-

o3tst3Sf 
ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 

27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX: {225) 22 42 9115 
Email: infos@oipc-a:com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zao~li, danse et musique traditionnelle du village de 

__...., o~--...-
......... l J .. ~. ~ .. \. .. \ .f\ ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
-4>~- -,+\ 

village de ...... \ .. \ .~~ .\ ............................ , 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 . 

....... T. . ~ .~.~:T.f\ ................. , le .L<b .. \ .~ . \ .'0.?.~ . I. ............. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
......... T\. ~.1 .T .. t1: ........................ .. 

f""od!ff31 Kou~Kou 6f2-tJGo1fl..E 
Cflt~ bd VILL~(j[ 
6) ~j.}J t3 ~ft 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le -2- g J.JJ Q_ -t{J}~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

.5Aou g, ~o/Jï 

cf.J~F ~G'""" TE~t?-t; /~~Je 'P~ 
0~ 33t3fb8 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

p - #'....-:-

........... T. .1 .. ~ ... \ . ~ .. P.:-.... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
-on r-'-

village de ....... \ .. \ .\~t: . \ . :\ . P.r. ................. , 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 . 

......... T.~~.~1 .f.y ................. , le .~.~ .. ~ .~ .. \ .~ .. ~ .. f. .......... . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
........ . 3 . t . ~.13. . f.1: ................ .. .. ... . 

5AoUBt 6o1Ti 
clfr;~ bE fERRt /à~ de p~ 
o.!J 33 greg 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" Q 4--4 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

Abidjan, le -2-a J.Jl R -2~15-= 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous. soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli. 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire. 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente. les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire. Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
..... ~1~.\1J1 .............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
,_ o~.:>.,-.-

Village de ....... \ ... \ ........ \ .\ .. f1 ................... , 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 . 

........ ~. \ .~.~.I.f:t ............... , le .... ~\ .\%.\ .~.~.[ ............ . 

Repré~QtanÈ ~ __Qfr communautés et des dépositaires 

.......... ~ . ~ .~ .. \ .. \ ........... : ··,:: ·····~·········· 
Gwty~t~~ ~ 
rkM'0~ Q~ 
o.J~Z 5( cr: 

de 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

If' Q ~, 4 !MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le -f- {} ~jJ. R -2~~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

G\-\\\~lç- -g, ~oTY 
~~~ 

~'t 38' o~ C./1 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, o danse et musique traditionnelle du village de 

.--:-"" -- -....... \~~1.\ . e. .............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la pré se~, les communautés et les dépositaires du Zaouli du • ~ -o.---
village de ..... \ .. \~. ti . f\ ..................... , 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 . 

. . . . . . .. . T .. \ .. % . iT.. e. ................ , 1e .. l:i . L ~- .\ .~ .. ~. J. ............. . 
Représentants des communautés 
........... \ .. .\ .~.ITô ......................... . 

et des dépositaires de 

Gt\~~L8" fb\~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MC FI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le_ 2. B _A J B _.2Dlf 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

0 o::::..-~ 

...... .':1 .\ .~ .1..- . \ .1.\\ ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
- . o:::...-~\ ~ village de ...... \ .. l .'.P.X. .\ ... Lt. .................. , 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. 

Q 

......... l .\ .. %..~.T.A ............... , le .... ~4> .. \.0:t.t.k .. ~ .~········· 

Représ~tQnts..- ... ~s communautés et des dépositaires de 
............ \ .. ) .. ~.\ .. \ .~ ........................ . 

Lr;-J} ~r LBf/ 
1~ ~ Tb-H-TilN ~LJ 66 GLI 

494?-~ (),$ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le ______ .2 Q.:. _l 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés. représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli. 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire. 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente. les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame. en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

~oLl 'b\ k___ou~ 'F~~w:_,s ~ 
·~ )...e {>to!fl t1Lt\\"~\\ ~ 

~1--L4- 6 !13~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de _... n..::::. .. .--.f\ 
.......... \ .. ~ . ~~ .\..- . \. . \ ............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, l~s communautés et les dépositaires du Zaouli du 
n~·-

village de ...... ~. \ . ~ .v. )... .. \ .. \ .. P.\ ................ , 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 . 

........ ~~\ .. ~~\T.0. .............. , le .l.'l . ~ .&. \ .~ .~.1.: ............. . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
....... :-:\, ~ . P.tG-~\ :l..r.r-.......................... . 

BoL\ ~, t~u# PR~t\c,s ~ 
~ J.e ~ fJHI ~l1 \'-\ NftN 

5l-L4bJ gg 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir Q ' --4 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan/ le -2.._8_ A \ffi_ .20l5 _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de TIBEITA 

~OtJHO ~' Lf'H\~ :s-es~FIJ 5~A.Jo 1 y 
f'\Z,B'5t b~t.f( \-,CS :5'6 UN~$ ~::~ .. ~ 
oj'Sb~I Gg 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du ZQouli, danse et musique traditionnelle du village de 

__.. ---....... \ . 1.~1. .\.f.\ ............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente., les communautés et les dépositaires du Zaouli du - -~-e village de .... \ .. \ . ~ .~ .. \ .......................... , 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 . 

......... ~.\~~.1 .T..f.\ ................ , le ... 'l1> .. ~ .01 .L~ .. 1.S. ........ . 

Représentgnts des communautés et des dépositaires de 
- n....-:- .. --............ \ .. \. : .. rr .1. ~ .. rr. ........................ . 

ZoU/11o ~' L~H~~:rosE:PV cg bNOtT 

f/~-e?~t b~NT ~BS' S~UN6S 

o933 ~s (;<6 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 91 15 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 
,. 

Le ' 2 9 MARS 2016 
1 

w .. ... ... ... CXJ!J,O ............. . 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

lf ,~ 1 . /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 
r. 

Le .· 2 9 MARS 2016 

No ..... .... .. oC5o ............... , Abidjan, le_2..gMR1015~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli. 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 

s·1' Il D ~ 6 ~~~e,dépositairesdeMANFLA ~~ 

+~fr 8 \ lE! ~ ), e' ûJ e ô-\ tr \V 
G ~ ~ ~'.J.cd.~---·································-·····-·· 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 9116- FAX: (225) 22 42 9115 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.... ~.~.t.~.&.= ............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... J:':1 .~ .~ ................. , 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 . 

.......... ~.M..E.~~ ................. , le .... 4. . ./.C?. .Çf .. J .~. J .C ............ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
·······~ -~. F.Ç..k-.............................. . 

~rf\~~' (fl:~}e ~ef\r11v 
v '~ f\ ~~ T Q, \..\ Pl C 
~ '1 ' 0 ')_, b . tl b rJ "<,.f 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _1_§_A~R.10.15_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec Je contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

kJJ,p~; ' 
/ œ ~ Représentants des communautés 

~ . [7' - ' et des dépositaires de MANFLA 

/lek~ Or--t.;t.) 
~~~-
fJ<6 (ft 3A (fA 

-f"J /fh f_J. }.(. of-1._ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... f:l. .t:ctY. F..':-:-A-:............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ......... t\~.F.:.LA--.................. , 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 . 

.......... ~.M.! .h...~ .................. , le ...... ~.(.~.<:1. /:k>.J. C. .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
........... !':1 .W..F.~ ........................... . 

&tfi_ A. /t.e: ~, 

~ ~(Ga.:t.~) 
~ ~ ~;;;, 
O&' {f.h 3A LfA 
j~ LfS 44 oLi 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

. 
Ir 0 T 1 /MCFI 0/PC/ak 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

Z etmW ~, blf ~-'-Jff1t-(.6 

_=sct~o.~r ~ ~di~ 

4~ <j,b ~ f~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ O~.Eh-1-\ ............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... D.A:N. .E~ ....................... , 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. 

' 
......... D~Ek&. ..................... , le .... ~ . .f .. o· 'i· .(..J~ JL. .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.......... \J.~a.A ............................... . 

7::::-~""-y.;_ ~ ~1E ~ f F~ 
2 --t 0-V{. -Y titi~~ 

4--~ ~.c;. ):6 5L 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Abidjan, le _la AÏ li 20.1~ _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~~ ~ 0 ;k;u;; 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

:z::::~!jt 
Lf l 1 ~ v k5 &j ________________________________________________________________________ _ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RIMOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... . t( ~ .. F. ~............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... D.~.r..~ .................... , 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 . 

.......... n.~.F.~ .......... ......... , le ....... ~. f .. ~. ~.l.~. \C. ......... .. 

Représentants des communautés et des dépositaires de 

············ · ~·~·~·· · ························ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" i '~ 1 /MCF/ OIPC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

. 
Abidjan, le~+ A. 'ffi_ 20l~ _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
...... t1AM.éLP.r. ..... ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ ttA-:N. E~ .................... , 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 . 

.............. fJJ.~. r.~ .............. , le ...... ~ . .(t?.Çf .. (. .f:<?.tC .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
........... nw. .f.-.~ ............................ . 

~~~~~~ 
J~~~~ ~>5. 
~ '~ ~ -1-1- - 5 b 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" Q 4 1 /MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

. 
Abidjan, le -~fi. ~ Y [ J~1.5 _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~l1f!n' ~ é AL~~ 
.)-=:,~&CL .. , EflA-L~ 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

- - ---

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... f.7. ~-~·.... .. . . .. . .. attestons avoir été impliqués dans 
1' élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ D.W. .E~ .................... , 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 . 

............ D.~. F..l::-4:-................ , le ....... ~ . .j.P..lf.(.'}P.J.L ........... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.......... f7.~ .F.~ ............................. . 

~f)~~e ~~~ 
~ ~ (€;0~c 

41-\.t1-~ 4--~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr i 4. 1 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

AbidJan, le_2.a ~YR10l5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, d istinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAN FLA V 

-a._ •• A.// ~ 11\lQ..r"'L ~ 
f'c.<f-_.v <:Z.. ~ ( L.....r-) 

tt?- 4 '-1- L,) ~ ::;- 6 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ 9.. ~. F. kP.r:7:-......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... ~khl .~ ..................... , 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 . 

........... ~.PdJ.~& ................. , le ....... ~. r.~~. J. .h.\C .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 

................. 0.w. .q~······················· 

~u..~ en' ~'2-~ZTL 

.P~n. hu--r- Lt,. ~~ C ~) 

4+- Lt lA- s 3- 1-~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le_ 2 .6 J0J R JDJ.5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous. soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire. Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

.--
2-it>P- T?) NEt'/ t:: T 

fk''v- ~ vi'W~ 
~ cg' ~ 'L 'f ,c, Vt}f;;;;;-=c;;;;;;;-;,;;;;;;;;,;;;;=-;,-;;;d-;;;~~-;;,-ï.-;;M-;~~u 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... [J.~~ Eh-A.............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... ~ A-:t\). F. .~ .... .. ..... ............ , 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 . 

............ n~ .. a.&. ............. .... , le ......... ~. (.o.<;f. . ( .?to. ~ .c ......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
................. r-1 .~ .~ ...................... . 

'?J: 1 Gvt- Y??' fi EN r? 

C 1--1 ,q: r:J.v.v lit. L( ~ 

1-~ 3L€'b t:Jf- t 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

0 'f 1 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

j jo...... - ••• 

Abidjan, le -1-5-A.VJL2015. 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguees. 

<" 

{Jlï+- fbl 

Représentants des communautés 

.J:. /J- /Il Jy{)f t)' des dépositaires de MANFLA 

... 

cl!~ M vt'IA'Jiè B oH-/Tl L~ fJP-
1.-1 r '5 ' (;,3 9 '3 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ tl.~. t:hP:-: ~.... ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... tlA-M P.fr.,A.;-...................... , 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 . 

........... O.~.F.k-A-: ................. , le ....... ~.f. . 9.~ . ( . :.la .J.C .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
................ O~.E-LA-. ....................... . 

( 

T~tt- r6( 2:-A-N DEN r ç 
{? ~ ~ u 1 )A,~ 0\.~ J3. 0 (t-iTI' f F fftr-

w r-<71 1 C31g 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Ir 0 4 1 /MCF/ 0/PCiak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abid.T}~n le 2 P AV R 2015 , 
, ----------

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

11~ ~l ~ Lf ~ 
CH~f- ~~il-L, 
4 r a <i.. 56 6 v _________________________________________________________________________ _ 
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MlNlSTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.......... t.1W..F.t..!.r.: ........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ......... D~ .F.-LA-: ................... , 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 . 

................ H.~ .F..~ .............. , le ....... ~. f . ~~. ( .. ~. I.C ....... ..... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
................... n .~.~ ..................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf' .... Q '4 1 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le ~L fi JY [ 1015~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

ABIDJAN- Cocody les Il Plateaux- Rond-point de la cité ZJNSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 9115/22 42 91 16- FAX: {225} 22 42 91 15 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
......... t:l.~.F~........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .......... 'f.'(. A:-f:.t. Eh-.1.+.-................. , 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 . 

.............. t.îM!:F.~ ................ , le ...... ~. J.~.~ .. ~ . b.f.C ............. . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............. tl~.f.- .~ .......................... . 

r 

~~~lP' rB r ~sg ~~ 
dwl vi \A~~ ~0 t-f'1911W~ 1 P-
5't- A3 (; <:J-

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 91 15 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RIMOINE CULTUREL 

fr b '4. 1 /MC FI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan le_ 2 .fi_lV _B _ (Oj ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 
/ 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

Z PrOu(; fV 6Ç,. T0K 
ylJ u UJrr 4 p~ur ~ 
4t '2 o1 Vu 7J 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

----·--

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... .. r.l A:-t:J .F.~.......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ........ 6;1k:"f.} .. C~ .................... , 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 . 

.. .......... ~~.F.~ ................. , le ....... ~. /.o.t.-t.f . 'k9. J .b ............. . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............... 1~.~ .......................... . 

z__,l!c1nA,t,; N~sTw, 
jtn.<e.IM' ~ pt~ 
41-~ Gz.-tl{,~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr 0 'j. 1 /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le_ ~ _f _ll/]_W15._ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goure de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les déposifaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

t 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

T1)ff ~ r~~ ~W-' 
T~ ~ fu G.ti -~· 

S' 4 -1 ~ /1; '":l- <j 1 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

()1/\ """ ' FLA- tt t . ' t , . 1· ' d ............ ~":": ..................... a es ons avo1r e e 1mp 1ques ans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ....... !J.~ .F..l!:\-: .................... , 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 . 

............ rr .~.~.lh-................. , 1e .... ~.r~.~ ./.~Jk .............. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
.............. D~tlA-........................ . 

~~ Mial~ ~ Q; 
JoWM-1 ~ \t ~·-

G'1+ ti> - A'-=r- '?1~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr lil~ 1 IMCF/0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline- Travail 

Abidjan, le J._r_ A 'lJL 2015 _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 

7t~ PJ,' Va~; 
~ ~ 'lüc.t~ k!t'\'1 

l\1--tJU·l{.r~ 41 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
........ t:1~ ~............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... ~tr:l\1.~ ..................... , 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 . 

.......... M~! .. ~ .................... , le ........ ~ .. (.~.~. / .W. . l .-5' ........... . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
.............. n~E.~ ........................ . 

r 

5:1Lt ~ v//v~ 
~~ ~ v(til-\A K(if"l 
4~- utJ~ 4-r~ 41 

ABIDJAN- Cocody les II Plateaux- Rond-point de la cité ZINSOU 
27 BP 643 Abidjan 27- Tél: (225) 22 42 91 15/22 42 91 16- FAX: (225) 22 42 91 15 

Email: infos@oipc-ci.com- www.oipc-ci.com 



MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

tf' D .f 1 IMCFI OIPC!ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le 2 E _Aj B J..D1~ _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MANFLA 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

rn~ .t==LA- tt t · ' t ' · l' , d •••••••••• u •• r. .......................... a es ons avotr e e tmp tques ans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .......... 0.~.~ ................. , 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 . 

............. rn.~.F~ ................ , 1e ..... ~. / . D.'t{ .. ~. t .C. ........... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
.............. 0 w.. F.:t:-k.-......................... . 

ZA-M~ ~~ , 
1~.,.u~~~ 
%'~~·tt-C G7-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

1i 4 U /MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Reçu CLT 1 CIH 1 ITH 
r -

Le ' 2 9 MARS 2016 
Abidjan; le -L _6_A]]_2._015_ -

w ........ 0.090 ................ . 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

f'lti. ~!LOUE 

P.NrMATt::UA 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

~:[ Ï{JJc 

oz. 4--~ 1R ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... (1-00.tN.f~:H.M·........... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... 0.4:0è.k.tc' .~.W .................... , 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 . 

......... ~.W,)J.Mf. G\JJ ................. , 1e ...... ~.f .cr.v. f .~. ~c ......... . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
....... ~ .O:ln.r. M l.G.\.Ac ......................... . 

ne. 6-i Lo1kE P-Z· .--12-A
hJtf'\~~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le_ 2_6_~V~_ ~01~ . 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde 
et de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de 
l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~ ~ TA.- \hBk~('}rvC: 

\).s)r~ Q,._ ~-

o~3cr ~0 ~ 3 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

- - --- -

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du vil age de 
.. ..... ~ M l.N. t .G. u.( ......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ...... . fl M.U:·~t( (iw' ................. , 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 . 

. . . .. . . .. f7.~ f.N.t .G x<. L ................ , le ..... 4 . (. ~ .<(.. (. .~ J= ............. . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
...... OJf.kDf tJl. (iuJ .............................. . 

f6"11--~ -.A 1)~ ' 

oJ")qqo13 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

OFFICE IVOIRIEN DU PATRIMOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le~,. ê- .A~ R_ ]~1~ _ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d ' Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde 
et de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de 
l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

·~ T2-( 'c Gn J:N ~ o c..c~ r 
{(" h, .. r 4- \r-eL~ A-

'fl-. }?9 ~ 1- ~ V' 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
....... t\.A-:D.f.N. t. G.v..i. ........ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... ... ro.~t.~.t.Q:u .. ( ................ , 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 . 

... . . . . . . . . . fJ.ftrl:)l.Mt.G.\.!1 ............. , le .... ~. (. 5?.~ . ( . ~.\C. ............ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
............ D.~fM.t".G.lA.t ........................ . 

Yr« 'é ~ l f'-\tJO ct~<\ 
f~t~~ ~~ 

4-''-- g( tt =t 1'1? v 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

~~ 

Ir 0 4 0 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan; le 1-6.. A~ Il_ 1~1~ .: 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du ZaouiL 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

~3e ~ b-:rt G~ ~Wk_ 
hlh.v--t-..._..- ~ ~ ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.. . \Jh:l:":'JJ~ N\ ~ ~ {............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
l' t • 

village de ..... {:"1 .~M.\ .~ .' . 6 .\A-. t. ................ , 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 . 

............ ~ -~{!~!{0.':!-/ ............. , le ... 9$./ .~ . .(..M:?..tC. ........ . 
Représentants des communautés et des dépositaires de 
...... . ft .A fJ 1 1:\(. c' .. Q.u . ( ......................... . 

~~ D~ c;.Q.~~ 
~~~--~~t......- (4... r~~ ~ 

01 "SJ ~< €'8 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

/MCFI 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan/ le_ 2_fi_Aj]_~l5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

ObJet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du ZaouiL 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~~ DJt ~<-

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

be.. ~tt-t'" AU.A .,..- ~ -~ _.{-r- + 
~ 1- 1-~ "T ~ -1tt 

----------------------------------------------------------j---------------
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MlNlSTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RI MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.. lt:1 .~ !':'t~NJ () .':lJ .. ............ attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
\'c'l M,. ' , village de ........ L IA .... '. M !6 $ .. H ................ , 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 . 

. . . .. .. . .. .. . ry.A-1':-J.~. N ~ .4.~i. .. .......... , le ... ~. j .. Q.':-J-.) .. . ~.1. .C .......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
... ' 1 ..... .. .. MAO. J.M ( .. o..u..r .. : ..................... . 

ts--a- ~ ~_ç~ ~ 

_S).-1-gy..\-e.-r ~ ~' ...._ ~ 

D <\ -:r-~ T ~ /( ~ 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.. l::?1t:!:7.{&/.G.v.i......... ... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
. \/7 JLr\ ,. A.A ' (J 1 VIllage de ......... ,~ .' .. 'c. ... r ..... ~.r ................ , 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 . 

... .. .... . U .A:-P.l!. N.f.G.V.J.' ............ , le ... P.-f>./ ~.(.~!.C ........... .. 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
..... . h ./:":1':1/ Mt.O ki. l .......................... . 

<fr, fi P;r{ fR f\ 
F,-.e.wùJ2)L 0-e~~l!lu- ~ t:P. ~ -~ 

t..f(J w.?_ - 6 z.. - 3 C7- b 2. ~ 1 81- 0.8 ~J 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

OFFICE IVOIRIEN DU PATRIMOINE CULTUREL 

/MCF/ OIPC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le _ _2_6_ ! ~R_ 1[1~ · 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Obiet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

<if!(A ~1, TRI-\ 

. ~rr:f.-A.-E-.A~; ~-
~~~: _____ ft_2:_~-~--~-=-~~=-_: __ : _______ b i 1? r--b ~ -< r 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

N" 'o .4 0 IMCF! 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

Abidjan, le _li ___ lQJ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame. 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire. 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente. les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire. Madame. en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

~eA, Jh· 6~e'" 
~ Jr (? _.4?7~ .P cl, CV"JA.-~Ar 

4,rY 53./J.S·~~ f-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 

LJI"l , • 
.... J~ . J.~t:J.f.N .' . û.l<ll.......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ... .. kl.A-1.1.(.N .l .~.V..t'. ............. , 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 . 

. .. .. . .. . .. . .. M. .~ .fi,: N. l G ul ......... , le ...... U .. ( . R .. y./. ~. 1. C ....... .. 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
....... nbn.~: M . i .G .u.J: .......................... . 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr 0 ·r Q IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline -Travail 

Abidjan, le_ 2 _6_~V_B_2_Qj~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

l1~ Îêl/tJN 6~ lA 

Cl!~r IF ït~RE 

'1~- B~- :B1/- ,t; .e-
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.. J1MJ.~M1 6Mi............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de .... f1 .A11.c~ t-Jé. .C).W ................... , 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 . 

........ n .~.\~Ml. .C':l .u..t ................. , 1e .... 4 .. {. .~ .~ .. / .. ~.JC ......... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
......... t1 . .(t. rJ.fN. (~. G .~{ ...................... .. 

/'1 ~ JéH .;:ti4J ~-; ;-/:; 

CHEF l)f T~i<.A~ 

9~- G.ë,. 3P- 6'~ + 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

OFFICE IVOIRIEN DU PATRIMOINE CULTUREL 

/MCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union -Discipline -Travail 

Abidjan, le -2 -fr- ~..\l.P _ 2Ql & ~ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Oblet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du Zaouli, 
danse et musique traditionnelles des communautés Gouro de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

~t< ~A 8; 7/?n 
r4N.! /1A {étiA 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

MOINE CULTUREL 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline- Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
... (.l.A-.().tf...tl.Ciw'............. attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... f.lfr::().f.M.J : .G.~ ................ , 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 . 

........... r.JJ\:OfM LG~ ............... , le ...... U. . .(. .Q'!f( .. ~. J .C ............ . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
..... n .ll"!l. LN.(. uu.r ............................. . 
MV. :ti LOU~ ~!: -,gA 

A/€t4tÂ Tt UR 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

fr ~ 4 0 IMCF/ 0/PC/ak 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline- Travail 

Abidjan, le_~_Q _AJH _2..Ql5_ 

Le Directeur Général 
de l'Office Ivoirien du Patrimoine 
Culturel 

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

Objet : Accord des communautés et des dépositaires 
de la Côte d'Ivoire concernés avec le contenu 
du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli 

Madame, 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires du ZaouiL 
danse et musique traditionnelles des communautés Goura de Côte d'Ivoire, 
attestons avoir été impliqués dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et 
de valorisation du Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli 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 et de l'UNESCO. 

Nous vous prions de croire, Madame, en assurance de nos salutations, distinguées. 

Représentants des communautés 
et des dépositaires de MAMINIGUI 

rA:t-1~ ûou.R6 
c::l-~ ~ c_MJ (oO\I 0 
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MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline -Travail 

ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Nous, soussignés, représentants des communautés et des dépositaires 
du Zaouli, danse et musique traditionnelle du village de 
.... r1~ .P.,.f.M.lG .w~: .......... attestons avoir été impliqués dans 
l'élaboration du plan d'action de sauvegarde et de valorisation du 
Zaouli. 

Par la présente, les communautés et les dépositaires du Zaouli du 
village de ..... f.7 .4.r:j {.t-J. .L6.~.' ................ , 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 . 

... ·.r.J .. ~J.N. ( .G .vJ. ................... , le ..... -U:, . .(.P..lf-{.'11-?.lC ...... ...... . 

Représentants des communautés et des dépositaires de 
...... r:tJ l!çf:\. t N . {. G W ............................ . 

~ ~ CSou.~ 
~~ ~r-~ 

'b ~ 'Sy 1;:( 1y 

Q 
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~ 

• MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

Reçu CLT CIH 1 ITH 

Le 2 9 MARS 2016 L _ _ _ 

w .. ..... 0.0.90 ................. .. 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union-Discipline-Travail 

1 LISTEDE PRESENCE 1 

ATELIER DE VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DU ZAOULI EN VUE DE SON 
INSCRIPTION SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATERIEL DE L'UNESCO 

JEUDI 25 FEVIER 2016 

N:-1 NOM ET PRENOM (S) FONCTION STRUCTURE 1 CONTACT 1 EMARGEMENT 

1 1 rr P1-l PN NJfiJ ~ (J- 1 UI J~G 

2 1 Qi(}~\-) {] 

3 1 ~~s~ ~. o. ~~ 
7 

4 1 r>~ \\oW>~ u~i..~~ tJ NC.. o \Pc 

L 1 N 1~5'NtN ~hi~ ~S6"?. (t) L?C. 

6 1 
;I(l.jt: là1 Tt'Z-IE. \J [\J~ 1 S/1> !ff~&{ ~ O{Pû 
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L6 

MINISTERE DE LA CULTURE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union-Discipline-Travail 

1 LISTE DE PRESENCE 1 

ATELIER DE VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DU ZAOULI EN VUE DE SON 
INSCRIPTION SUR LA LISTE REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATERIEL DE L'UNESCO 

VENDREDI26FEVIER2016 
----~r-------------~--------------~----------~------------~ 

NOM ET PRENOM (S) FONCTION STRUCTURE CONTACT EMARGEMENT 
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