
 

6ème Forum des Jeunes sur le Patrimoine Mondial Africain 

RECOMMANDATIONS 

 

 

Le 6ème  Forum des Jeunes sur le Patrimoine Africain a été organisé au Cameroun du 10 au 14 octobre 

2022 à Mvomekaa en marge de la célébration du 50ème anniversaire de la Convention du patrimoine 

mondial. C'est dans ce contexte qu'en collaboration avec le Gouvernement du Cameroun, l'UNESCO, 

l'ICCROM, l'Ecole du Patrimoine Africain (EPA), le Fonds Pour le Patrimoine Mondial Africain a organisé 

la 6ème édition du Forum des Jeunes Africains du Patrimoine Mondial Africain sous le thème :  La 

jeunesse africaine dans les 50 prochaines années : le patrimoine que nous voulons. 

 

Les 40 participants de 30 pays ont formulé les recommandations suivantes :  

▪ Considérant l'importance du patrimoine mondial africain et son rôle crucial dans le processus 

de développement durable ; 

▪ Prenant conscience des principaux défis que le patrimoine mondial africain a dû relever dans 

le passé et qu'il devra relever à l'avenir,  

▪ Saisissant l'opportunité pour les jeunes de jouer un rôle significatif pour le patrimoine mondial 

africain dans les 50 prochaines années ; 

Nous, les jeunes professionnels, participants du 6ème Forum des jeunes sur le patrimoine mondial 

africain, avons l'honneur de faire les recommandations suivantes qui peuvent être résumées en trois 

lignes d'action : ÉDUQUER, DÉFENDRE et PARTICIPER. 

▪ Mettre en œuvre un large éventail de programmes éducatifs sur l'importance du patrimoine 

mondial pour les jeunes et par les jeunes, y compris le renforcement des capacités, la 

sensibilisation et la communication, en utilisant les nouvelles technologies et les médias 

sociaux. 

 

▪ Éduquer et habiliter les jeunes à développer des compétences qui leur permettront de 

participer au processus de nomination et à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial. 

 

▪ Eduquer et accompagner les communautés locales à prendre des mesures d'adaptation pour 

faire face au changement climatique et à développer des plans d'action pour préparer les 

biens du patrimoine mondial à la résilience au changement climatique. 

 

▪ Donner les moyens d'agir et créer des réseaux de jeunes professionnels du patrimoine 

mondial pour collaborer et renforcer le dialogue intergénérationnel à différents niveaux : 

national, régional et international, en mettant l'accent sur la représentation des femmes. 

 

▪ Donner les moyens aux jeunes de développer des initiatives d'entreprenariat et de tourisme 

durable liées aux biens du patrimoine mondial. 



 

▪ Utiliser les nouvelles technologies et les outils et productions numériques dans les 

programmes d'information, d'interprétation et d'éducation sur le patrimoine mondial. 

 

▪ Contribuer à l'élaboration de plans d'action pour le rétablissement du patrimoine mondial 

africain en cas de crise sanitaire future, y compris l'utilisation des technologies numériques 

pour permettre l'accessibilité des sites, même en cas d'autres pandémies. 

En conclusion, nous appelons la réunion d'experts à prendre en compte les recommandations ci-

dessus dans l'Appel de Yaoundé. 

 

Nous vous remercions ! 

Au nom des participants du Forum des jeunes 


