RAPPORT DE LA 2ème EDITION DU WEEK-END DU PATRIMOINE

La ville historique de Domoni a été à l’honneur lors de la 2e édition du week-end
dédié à la découverte du patrimoine.
Cet évènement de l’association les Jeunes du patrimoine des Comores, initié en 2013 a cette
année posé ses valises à Domoni pour un weekend de découverte du patrimoine naturel,
matériel et immatériel de la région.
Dans l’objectif de permettre aux habitants de l’île d’Anjouan venant de différentes localités et
étant de différents statuts de prendre connaissance de la richesse patrimoniale que détient la
ville et région choisies, un programme axé sur 4 activités phares a été mis en place :

UNE RANDONNEE:
Effectuée entre Domoni-Limbi et Mandrini, a permis
un peu plus de 40 personnes de découvrir la beauté
de la région, de discuter avec la population locale
pour le partage des pratiques culturelles et de tenir
une séance d’une trentaine de minute dans une école
publique afin de parler du patrimoine et de
l’importance de sa sauvegarde.
Les participants ont ainsi pu découvrir des sites
touristiques importants comme le cratère volcanique (inactif) de la région qui aujourd’hui
nourrit 40% de la population de Domoni car exploité par ses agriculteurs.

UNE VEILLEE CONTES :
C’est dans une place publique à forte importance historique,
devant des autorités et personnalités anjouanaises
conscientes de la valeur de ces traditions orales comoriennes
et un public qui atteignait les 400 personnes que la veillée
conte et légendes s’est tenue.
En effet, mis à part la forte participation d’un public venu de
Domoni mais aussi de Mutsamudu, les Jeunes du Patrimoine

ont été honoré par la présence de la Commissaire chargée de la Culture, du Commissaire
chargé des Collectivités locales, de l’ancien Commissaire chargé de la Production, du
Directeur du Tourisme, du Directeur Technique de l’ONG Dahari, du Directeur Technique de
l’EDA, du Directeur de la SNPSF, du Gérant de l’hôtel Ma Pongé Palace, le théâtre Ngomé et
le Collectif du Patrimoine des Comores.
Entres contes et légendes, rythmées par les sonorités du Mkayamba, la journée Mondiale du
Conte a été célébrée.

UNE VISITE DE LA MEDINA DE DOMONI :
Domoni, connue comme première capitale de l’île d’Anjouan,
ville historique et conservatrice de la culture et des traditions est
sans aucun doute une cité à découvrir.
C’est dans cette idéologie que les participants au week-end ont
effectué le tour de la médina, avec les guides des JPC- antenne
de Domoni.

UNE CONFERENCE :
Pour la 2e édition du Weekend du Patrimoine, le
patrimoine immatériel a été le thème retenu.
Ainsi donc, avec la participation de la préfecture
de Domoni, de la Direction de la Culture, de la
Direction du Tourisme et de deux grands noms de
la musique Comorienne (Djimbo Nadh et Bacar
Dossar), la conférence-débat sur la musique
comorienne, de son origine à son évolution s’est
tenue.
La faible participation des associations musicales de Domoni fut à l’origine de la
programmation du même débat, organisée par la prochaine par la partie domonienne.
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