
^
^^r""^

'.

^ \

0160200015

( . *»A ( (

J6&^

f . %,. <}:Wff r& ;« l;IVUÏI. Èi^J',:

ASSOCIATION MAURITANIENNE
POUR LA SAUVEGARDE DU PCI Le -m
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Nouakchott, le24/W/20î8

S AT

J'ai soussigné présidente de AMS-PCI atteste que l'ensemble de la communauté des
groupes et individu concerné par l'élément Couscous en Mauritanie donne son

consentement libre, préalable et éclairé.
Pour l'inscription du couscous sur les liste du PC

D'autre part notre ONG accrédité en 20Î6 auprès de l'UNESCO (Réfn° 90347), regroupe
une réseau d'Association locales de communauté détentrice de PCl. AMS-PCI s'occupe
principalement des PC! détenus essentiellement par les femmes. Elle s'investi dans la
sauvegarde des PCI des femmes issue de milieux démunies. Elle travaille pour promouvoir
le genre en matière de patrimoine.

A cet effet l'élément Couscous est principalement détenu par les femmes, il constitue une
activité génératrice de revenu pour une grande frange des populations.

La sauvegarde de cet élément à travers son inscription sur la liste du PCI constitue une
préoccupation pour la communauté.

D'autre part notre participation à l'élaboration de cet demande d'inscription a été très
positive et nous avons eu une très bonne collaboration avec les différentes parties
prenantes la société civile notamment l'Etat parti à travers la CONSERVATION
NATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL

La Présidente
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ATTESTATION

Je soussigné Président de l'Association Mauritanienne pour l'arti-
sanat tradition Atteste que les coopératives de Couscous membre
de notre Association donnent leur consentement libre, préalable
et éclairé. Pour l'inscription du couscous sur les liste du PCI

LE PRESIDENT
SIDI MOHAMED

Coopératives:
Ngomou
Couscous Nema

Couscous Tijekja
Couscous Atar
Couscous BASSI
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