
 

 
APPEL À PARTICIPATION 

Date limite : 30 Avril 2022  
 

ATELIER DES JEUNES LEADERS DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN  
Robben Island, Afrique du Sud, 20 – 25 Mai 2022 

 

Contexte  

 
À l'occasion de la célébration mondiale du 50ème anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial sur le thème "Les 50 prochaines années : le patrimoine mondial comme source de 
résilience, d'humanité et d'innovation", le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, 
en collaboration avec le Fonds pour le patrimoine mondial africain, le Centre du patrimoine 
mondial de l'UNESCO, le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique australe, l'ICCROM et le 
Musée de Robben Island, ont le plaisir d'annoncer l'appel à participants pour l'Atelier des 
Jeunes Leaders du Patrimoine Mondial Africain, qui se tiendra du 20 au 25 mai à Robben 
Island, en Afrique du Sud. 
 
Cet atelier est un élément phare du programme Youth.Heritage.Africa, une initiative de 
l'ICCROM en partenariat avec l'École du patrimoine africain (EPA) et le Fonds pour le 
patrimoine mondial africain (FPMA). L'Atelier des Jeunes Leaders du Patrimoine Mondial 
Africain sous le thème "Du passé, au futur : Renforcer la résilience du Patrimoine Mondial 
africain grâce au leadership et à l'innovation des jeunes" culminera avec le lancement officiel 
du programme Youth.Heritage.Africa et de la réunion d'experts du 50ème anniversaire, le 25 
mai (Journée mondiale de l'Afrique), montrant ainsi le rôle essentiel que la jeunesse africaine 
peut/doit jouer pour la mise en œuvre efficace des conventions de l'UNESCO et de l'Agenda 
2063 de l'Union africaine : l'Afrique que nous voulons.  
 
Objectifs et résultats attendus 
 
L'Atelier des Jeunes Leaders du Patrimoine Mondial Africain vise à développer les 
compétences de leadership des jeunes Africains pour soutenir la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial et les efforts de développement durable en Afrique. Les 
participants produiront une "Déclaration de la jeunesse sur le Patrimoine Mondial en Afrique 
: les 50 prochaines années". 
 
Participants 
 
Vingt-cinq (25) jeunes leaders de tous les pays africains seront sélectionnés pour l'atelier en 
fonction de la qualité de leur candidature. Les candidats doivent remplir toutes les conditions 
suivantes : 

• Citoyen africain âgé de 18 à 35 ans. 

• Exigences minimales : une formation et/ou une qualification de niveau post-
secondaire. 

• Maîtrise de l'anglais et/ou du français (langues de travail de l'atelier) 



• Qualités personnelles et professionnelles : personnes motivées, actives, désireuses de 
développer leurs compétences de leadership tout en défendant la conservation 
durable et la promotion du patrimoine mondial de l'Afrique et de s'engager dans un 
réseau de jeunes Africains désireux de mettre en œuvre les résultats de l'Atelier dans 
leur pays. 

• Connaître les médias en ligne et les plateformes numériques (médias sociaux, par 
exemple Snapchat, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc.) 

 
Comment s'inscrire 
 

Envoyez votre CV (Trois pages maximum) et votre lettre de motivation à 
https://heritage-app.herokuapp.com/call-to-action/landing  avant le 30 avril 2022.  
 
Pour toute question concernant le processus de candidature, veuillez contacter le Dr 
Albino Jopela au FPMA (JopsJ@dbsa.org), en copie : africanyoungleaders1@gmail.com. 
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