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A Madame le Chef du Patrimoine Immatériel de l'UNESCO à Paris, France

Objet: Accord des Communauës et des Dépositaires concernés avec le contenu du
Projet de sauvegarde et de promotion des pratiques liées à l'Imzad de Kidal.

Madame,

Je, soussigné, Mohamed Ag ERLESS, Chef de la Mission Culturelle de Kidal et
responsable du Groupe Emzad de Kidal, atteste avoir été impliqué dans l'élaboration
du projet de sauvegarde et de promotion de l'Imzad.

Par la présente, les communautés et les dépositaires des pratiques et traditions
culturelles liées à l'élément donnent leur accord sur le contenu et confirment leur
engagement dans la mise en œuvre effective des activités prévues dans le présent
projet en partenariat avec la Direction Nationale du Patrimoine Culturel et l'UNESCO.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance
de mes salutations distinguées.

Kidal, le 20 mars 2012

Prénom et nom: Mohamed Ag ERLESS

Titre: Chef de la Culturelle de Kidal.



A Madame le Chef du Patrimoine Immatériel de l'UNESCO à Paris, France.

Objet: Accord des Communautés et des Dépositaires concernés avec le contenu du
Projet de sauvegarde et de promotion des pratiques Iîées à l'Imzad de Kidal.

Madame,

Je, soussigné, Mahmoud Ag Idda Sidi, Conseiller municipal de la commune rurale
d'Essouk (Kidal) et sympathisant du Groupe Emzad de Kidal, atteste avoir été
impliqué dans l'élaboration du projet de sauvegarde et de promotion de l'Imzad.

Par la présente, les communautés et les dépositaires des pratiques et traditions
culturelles liées à l'élément donnent leur accord sur le contenu et confirment leur
engagement dans la mise en œuvre effective des activités prévues dans le présent
projet en partenariat avec la Direction Nationale du Patrimoine Culturel et l'UNESCO.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance
de mes salutations distinguées.

Kidal, le 20 mars 2012

Prénom et nom : Mahmoud Ag Idda Sidi

Titre: Conseiller municipal de la commune rurale d'Essouk (Kidal).




