Des Fonds pour réhabiliter le complexe de Ingapirca
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D'après le gérant du Complexe Archéologique de Ingapirca, le traitement technique et
environnemental de la structure en pierre, ainsi que la construction et la réhabilitation des
bâtiments et services internes et externes du site requiert un investissement minimum de US $
4.000.000. Un projet de financement pour le traitement et la conservation de la pierre des
bâtiments et structures du complexe a été présenté à l'Ambassade des États-Unis, dans le
cadre du "Programme Ambassadeurs", dont le financement atteint le million de dollars.

La construction d'un nouveau musée avec des salles virtuelles est prévue à moyen terme. Le
musée qui existe actuellement a été construit dans les années 80. Son état vêtuste s'est
aggravé au cours des cinq dernières années de conflit administratif latent dont il a fait l'objet.

Le centre de services communautaires abritera une réserve de tout le matériel archéologique
des différentes périodes d'interventions archéologiques passées et présentes.

Un centre documentaire sera prochainement mis en place; ce-dernier présentera la mémoire
institutionnelle du complexe et comptera d'une bibliothèque spécialisée autour des sujets liés à
l' archéologie, le patrimoine et la culture de la région. Un secteur administratif sera inclus pour
le fonctionnement des bureaux, ainsi qu'une salle de formation et d'expositions.

Le Complexe Archéologique de Ingapirca ne dispose pas d'un budget gouvernemental: il vit des
rentes engendrées par le tourisme national et international. Afin d'obtenir des ressources
financières destinées à l'investissement et l'administration, un projet est actuellement en cours
de préparation au Secrétariat National de Plannification et de Développement (SENPLADES).
Celui-ci cherche à obtenir de l'État les fonds économiques manquants nécessaires aux
interventions.

En savoir plus...

Lire " Fondos para rehabilitar Complejo Ingapirca " dans El Mercurio
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