Le Conseil du Patrimoine s'est réuni au Musée "Amantes de Sumpa"
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Le Conseil du Patrimoine a effectué sa première réunion de l'année 2012 au Musée "Amantes
de Sumpa", dans la province de Santa Elena.

Lors de son intervention, la Ministre María Fernanda Espinosa a rehaussé le travail du
Ministère de Coordination du Patrimoine dans la province en 2011, travail qui a inclus un
investissement d'un montant d'environ trois cent mille dollars mis à profit pour la Déclaration
d'Ancón comme ville patrimoine, le retour de San Biritute ainsi que l'intervention intégrée et
inter-institutionnelle dans la communauté de Sacachún; l'intervention des églises de Colonche
et El Progreso, et enfin, celle de la Bibliothèque Municipale et du Centre Culturel de Salinas.

La Ministre de Coordination du Patrimoine a parlé de la consolidation des politiques de gestion
et de préservation du Patrimoine actuellement en cours au sein des communautés ainsi que de
la configuration d'un Comité inter-institutionnel pour traiter la problématique de la possession
des terres dans plusieurs communautés ancestrales de la province de Santa Elena.

Mme. Espinosa a également manifesté que l'investissement du Ministère de Coordination du
Patrimoine pour 2012 er 2013 dépassera les cinq millions de dollars.

Principales actions prévues pour 2012
1. Dans le cadre de l'articulation d'une politique publique de consolidation des réseaux de
musées, des interventions intégrées sont prévues aux côtés du Ministère de la Culture et de
l'Institut National du Patrimoine Culturel pour la construction, la réhabilitation et la mise en place
de processus d'appropriation citoyenne des musées Valdivia, Real Alto, Cacique Baltacho et
Sumpa. Cet investissement atteindra 1 million sept cent mille dollars en 2012-2013.
2. En guise d'hommage au sportif et héros reconnu du sport national Alberto Spencer, un
musée sera construit en sa mémoire en coordination avec le Ministère des Sports et celui de la
Culture.
3. Une intervention sera réalisée dans le marché municipal de Ancón et ses clubs sportifs
avec la participation des mairies de la province. Le développement urbain et touristique intégré
de la commune de Sacachún sera également bénéficié..
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