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L'implication des mairies et des gouvernements locaux est clé pour identifier, investiguer,
protéger et diffuser l'héritage culturel laissé par les peuples de l'Équateur au cours des
millénaires. Voici les bases du nouveau plan "SOS Patrimoine" coordonné par le Ministère de
Coordination du Patrimoine, qui prétend reconstruire des milliers de biens oubliés ou en cours
de destruction: de l'architecture monumentale jusqu'aux traditions et expressions orales, en
passant par les sites archéologiques, les arts du spectacle et beaucoup d'autres domaines
encore. Cette année, les gouvernements locaux recevront 16.8 millions de dollars pour
contribuer à ces efforts. L'aide du Ministère consistera en un crédit non-remboursable qui
représentera de 30 à 40% de la valeur totale du projet.

D'après la ministre María Fernanda Espinosa, le but est d'engager les mairies ou les
représentants des communes à ce qu'ils considèrent les biens du patrimoine comme essentiels
à l'amélioration de la qualité de vie de la population, "puisqu'ils engendrent du tourisme et
dynamisent les économies locales". Jusqu'ici, les attentes du Ministère ont été dépassées (déjà
33 projets qualifiés).

En savoir plus…
Lire " Los municipios van al rescate del patrimonio " dans El Telégrafo
Lire " GAD y comunidades cuidarán sus patrimonios " dans La Hora
Lire " Ministra Espinosa presenta el 'Plan Vive Patrimonio' " dans Hoy
Lire " Gobierno destinará más de $11 millones para restaurar patrimonio " dans Hoy
Lire " Con "Plan S.O.S-Patrimonio” se busca preservar bienes del Ecuador en madera y papel "
dans
Ecuador Inmediato
Lire " Ministra Espinosa presentó proyectos patrimoniales ante medios de comunicación " sur le
site du Ministère de Coordination du Patrimoine
Lire " Más de 80 millones de dólares para recuperar patrimonio ecuatoriano " dans El
Ciudadano
Lire la présentation des programmes "SOS Patrimonio" et "Vive Patrimonio" sur notre site
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