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Tunis le 01 mars 2019

Déclaration de consenteinent libre, préalable et éclairé

L'Association Tunisienne du Patrimoine partagé : «Thaqâfât» considère que le
couscous est un excellent exemple d'acculturation entre les communautés et les
sociétés à travers le patrimoine culturel immatériel. Son histoire, ainsi que sa
pratique actuelle, reflètent un esprit d'échange et de partage digne d'intérêt et de
respect.

Pour cette raison, notre association, ouvrant pour le développement de la
conscience de l'importance du Patrimoine Partagé et son rôle dans la conciliation
entre les Peuples et les Cultures, déclare être favorable à inscrire les «Savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consoinniation du
Couscous»

sur la Liste représentative

du patriinoine

culturel

de

l'huinanité auprès de l'UNESCO dans le cadre de la Convention de 2003.
EUe appuit inconditionnllement les efforts déployés pour la préparation de
cette candidature, qui a contribué, sans aucun doute, à la création d'une nouvelle
dî^namique autour de l'élément.

«Thaqâfât»
Président : athi Jarray

atpp. thaqafat@gmail. com :^jjisay) ^â\ . +21698477865 î^ajL^lt . î^j-JI ^.ij^asiJI . ^«j^s .1075 . cl^àAjl uL .i^*3^u ul/JI (^JLijtxll ji^.tl :ùl^.L*JI

|pn<|0: |T^r ipnf' T'K* |(ir|'7' frf^' ^ |f"s*<i<'

SZOL' -rfrwo>

|fa"4<r;ç |Fcrl "ç- |f<TT^: S98 /.^fr 86 9LZ+" |{yî<'

^^. "

yi.(5irê'^>:

uioî-ireiuSigrc^bpqrddrc

t^»^

, çnnn"^
({KW^t(rfrnn2^171tv7!7

IWT?' F>'CT^ çlrrlcnr5r^ . CTT'Ç-c^p |prr^^'
6^p rr'y»*' î'^<?

\!^}^

<7^cf'

|pe4<<" nTrT'^fis ^,'y^lç< VT\

n<r>nr v^ r^ ir^r^ ? îcnf

^in<ftnr iTcmBî^ nni'2 ^nw^F
">

tr3:r7"^ irr^ (W-|(ÎT^'

c^o

^(r)

i-rn?r>frrT^ cooz-

ir^T^..

c^<?

im"^ (rw"T^ H^i"

ir?n?

r^Tç p j'p^p-lp utO jp^-K-fr-i 6'|{^cr)e-|r?' r^|er > '?f^ r>r^~i"P ii(TV1<6"~' ^(T<1<1r">
l'Arl ip'"""1' ^r> <"y*~Tq jf^ r»vp .y^ nrfrv> If^ ri'îr&~> \rsr\~^ iTSn/F* 6îr<1r
^O^ForTT)» ^ |f^6r~>lfa:-lf)' <^^ rrlrP ^OT|l>r^Ç .CTrr5r)^,yryT* ^l^."<îrj^"
irrn?p~>

nko

î? ,.

if^frT3ir? 6~i^T&"»~ir?

ifyvvT^

T\r

lîTTif' tn^t>ri^' ^nr^n ^c^>'

(P^JT

ip^r^ nîri'T ITT<F:

»rn6 T'?., nET>r

rvr\v\

ic?ftr"9^ cn^ cwnfi "yf

;P
yÇ[
sm» <~^? Ç^^ »<'*.
î v i?
Ç^^»
*
ï"i- '» ~ '"»
'.. "

rTprO ^ TO nC^ 6TOZ

3SvîU3}tp9 Wt)S 3yî M/WlîWOSS^'UPKWnjj
sSpvssi

3UWWUÎP3) ny musmun^

umywoss^'

Associations les Géants Culinaires 2^3^ t^taJI 2^!\j^
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TEL < 55 314 800 / 58 314 800
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Déclaration de consentement

Consciente de l'intérêt historique, social et culturel que représente le couscous,
l'association Les Géants culinaires a pris finitiative d'organiser une série de
manifestations visant la promotion de ('élément et sa mise en valeur à travers
une approche participative incluant experts et praticiens et favorisant le

dialogue entre les commutés et les régions.
En mai 2018, l'association a participé à l'animation du festival " FOUNDO"à

Beja et à ta présentation du couscous "borzguene" et a participé à la première
et à ta deuxième édition "2018_2019" du festival international de couscous à

Alger en ALGERIE.
C'est pour cette raison que ('association

a

l'honneur de soliiciter,

conjointement avec d'autres associations ouvrant dans le domaine du

patrimoine culinaire, l'inscription de « Savoirs^ savoir-faire et pratique liés à la
production et à la consommation du couscous » sur la Liste Représentative du
Patrimoine Culturel de l'Humanîté auprès de ('UNESCO dans le cadre de la
Convention de 2003.

Tout en déclarant être associée au processus de candidature, elle 'engage à
améliorer ses efforts pour ia sauvegarde de cet élément culture! très précieux.
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Adressemail : culinary.a.c.g@gmail.com
Adresse : Rue med kantaoui 4011 H-Sousse
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Adresse mail : culinary. a.c.g@gmail. com
Adresse : Rue med kantaoui 4011 H-Sousse
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Gastronomie

Pour Tous Sahloul 01 SOUSSE - Rastronomie. pourtous@gmajl. com

Consentement libre, préalable et éclairé

Mesdames, Messieurs,

[.'Association Gastronomie Pour Tous exprime son soutien entier à l'inclusion des Savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous sur la Liste
Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO.
Le couscous est beaucoup plus qu'un simple mets, il incarne toute une culture chargée
d'histoire et de mémoire collective jouant un rôle très intéressant dans l'affirmation de
notre identité nationale ainsi que dans rechange et la communication entre communautés,
groupes et individus au sein de notre société.
Notre association se considère comme une partie prenante de cette candidature, à laquelle

elle a adhérédés le début de sa préparation, et s'engage à la sauvegarde de l'élément, par
une série d'activités et de manifestations, en collaboration avec le comité de pilotage du
dossier.
Président de l'association
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Tunis le 27 Février 2019

Lettre de consentement et de soutien

Conte tenu des valeurs multiples du patrimoine culinaire et alimentaire et de son rôle actuel
dans 1/affirmation identitaire aussi bien à l'échefle locale qu'à l'échelle nationale, rAcadémie
Nationale de Cuisine a le plaisir de s'associer au processus de coopération entre ONG et
instances officielles spécialisées, en vue d'inscrire les Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à
la production et à la consommation du couscous sur la Liste Représentativedu Patrimoine
Culturel Immatériel de ('Humanité auprès de l'UNESCO dans le cadre de la Convention de
2003.
Tout en exprimant son consentement et soutien sans réserve, elle considère que cette
possible inscription serait une contribution très efficace à la valorisation du patrimoine
culinaire en particulier, et du patrimoine culturel immatériel en général.

MounirELAKEM
Président
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Association Al Assala Tourisme Culturel et Patrimoine*. "^
de Mahdia
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Consentement libre, préalable et éclairé

L''Association El-AsaSaa pow le tourisme culturel et le patrimoine soutient
sans restriction les efforts visant l'inscription des Savoirs, savoir-faire et
pratiques liés à la prodacïion et à la consonmMtion du couscous sur la Liste
Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humwnité auprès de
l'UNESCO dans le cadre de la Convention de 2003.

Notre association a porté, depuis sa création en 2014, un intérêt particulier au

couscous en tant qu*élément représentatif de iiotre patrimoine alimentaire et
symbole fédérateur de toute la société tanisieime. Plusieurs projets ont été mis
en ouvre pour contribuer à la traiismission de l'élément aux jeunes, le
renforcement de sa visibilité et sa promotion à partir de ses particularités locales
et régionales.

Al-Asalaa pour le tourisme cvltwel et le patrimmne a adhéré au processus
relatif à la préparation du dossier de candidature, dans ses diverses étapes, et
elle est prête à faire qui est en leiur pouvoir poiir continuer à sauvegarder

l'élément en partenariat avec toutes les structures et les communautés
concernées.
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Association du Festival du Cherkaw deMonastir

Monastir le 12 février 2019

onsentement libre, préalable et éclairé

L'Association du Festival du Cherkaw à Monastir dont le nom provient d'une
variété particulière de couscous au poisson, exprime son consentement libre,
préalable et éclairé pour inscrire " les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la

production et à la consommation de couscous" sur la Liste Représentative du
Patrimoine Culturel Immatériel de UHumanité auprès de l'Unesco.

Elle considère que cette candidature s'insère parfaitement dans les objectifs
de l'association concrétisés dans ses diverses activités et manifestations.

Tout en déclarant être associée au processus de préparation du dossier, elle
l'appuie fortement et s'engage à contribuer à la mise en ouvre des mesures de
sauvegarde proposées.

Le Président : lyadh ALLEGUE
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