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APPEL À CANDIDATURES 

 

6è FORUM DES JEUNES DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN 
La jeunesse africaine dans les 50 prochaines années: le patrimoine que nous voulons 

 

DATE: 10-15 octobre 2022  
LIEU: Réserve de faune du Dja, Cameroun 

ORGANISATEURS: Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF), Centre international d'études pour la 
préservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), UNESCO, Ministère des arts et de la culture du 

Cameroun 

 

DATE LIMITE: 4 septembre 2022 
 
Les candidatures sont ouvertes pour le 6e Forum des jeunes du patrimoine mondial africain, un exercice de 
renforcement des capacités axé sur la célébration des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial de 1972 
et la jeunesse africaine dans les 50 prochaines années : le patrimoine que nous voulons à travers les jeunes 
professionnels africains. Le forum met l'accent sur la perspective de la jeunesse de la Convention du 
patrimoine mondial afin de promouvoir et d'accroître la participation de la jeunesse africaine à la gestion et à 
la promotion du patrimoine mondial en Afrique dans une approche créative et innovante. Le forum vise à: 
 

− Promouvoir le développement holistique et la participation des jeunes en reconnaissant les jeunes 
comme des acteurs et des partenaires essentiels dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial de 1972. 

− Générer et renforcer la collaboration entre les jeunes et les parties prenantes du patrimoine par la 
promotion et la préservation du patrimoine mondial qui nécessite des partenariats entre les différentes 
parties prenantes.  

− Générer des connaissances et un intérêt pour la promotion et la préservation du patrimoine mondial, 
ce qui renforce la durabilité. 

− Élargir le champ d'action des projets pour la jeunesse, promouvoir l'échange d'informations au niveau 
régional et international en fournissant une plateforme pour la création de réseaux, l'échange de 
connaissances, le partage d'expériences et de réussites entre et parmi les jeunes d'Afrique. 

− Sensibiliser les jeunes aux problèmes et aux menaces qui pèsent sur le patrimoine africain, tout en 
stimulant leur participation aux activités du patrimoine mondial susceptibles d'apporter des avantages 
économiques directs aux communautés locales vivant à l'intérieur ou autour des biens du patrimoine 
mondial en Afrique.  

− Motiver et équiper les jeunes leaders avec les outils nécessaires pour devenir des catalyseurs du 
changement.  

− Encourager les jeunes à améliorer leurs capacités d'innovation et de créativité en développant des 
initiatives durables dans leurs pays, qui tiennent compte des problèmes actuels et des aspirations de 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable 2030. 
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ÉLIGIBILITÉ 
Vingt-cinq (25) jeunes champions du patrimoine de pays africains (dont 10 de pays d'Afrique centrale) seront 
sélectionnés pour le forum. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

• Citoyen africain entre les âges : 21 - 35 ; 

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

• Maîtrise du français (étant la langue de travail du Forum) et capacité à communiquer dans au moins 
une des quatre autres langues officielles de l'Union africaine (anglais, portugais, arabe et swahili) ; 

• Disponible pour toute la durée du Forum.  

• Expérimentés dans le domaine du patrimoine mondial ; travaillant sur la conservation et la promotion 
du patrimoine dans leurs activités régulières, avec d'autres jeunes. 

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

• Qualités personnelles : personnes motivées, actives et motivées désireuses d'apprendre à évaluer la 
viabilité, la faisabilité et l'opportunité d'idées d'entreprises sociales tout en s'engageant dans un réseau 
du patrimoine mondial de jeunes Africains désireux de mettre en œuvre les résultats du forum dans 
leur pays d'origine. 

Remarque: Les candidatures féminines sont fortement encouragées à postuler. 
 
FORMAT 
Le Forum consistera en des présentations interactives de jeunes participants et d'experts de différents 
domaines (par exemple, les affaires, le leadership, le patrimoine, etc.) combinées à des activités pratiques, des 
discussions de groupe, des ateliers ainsi que des visites guidées de la réserve de faune du Dja au Cameroun. 
 
Un groupe de 10 jeunes participants/personnes ressources sera sélectionné pour assister à la conférence sous-
régionale qui se tiendra à Yaoundé, au Cameroun, du 17 au 19 octobre 2022 dans le cadre du 50e anniversaire 
de la Convention du patrimoine mondial. Parmi les critères, l'équipe de coordination tiendra compte de 
l'engagement individuel pendant le forum, de l'expérience passée, des compétences en matière de leadership, 
de la représentation géographique et des aspects liés au genre. 
 
Financement 
Les frais de participation au forum (billet d'avion aller-retour, hébergement, repas, transport local) en 
République du Cameroun seront couverts par l'AWHF, l'ICCROM et le ministère des Arts et de la Culture du 
Cameroun. Les participants sélectionnés devront prendre en charge leurs propres frais locaux dans leur pays 
d'origine, ainsi que les frais de demande de visa pour entrer en République du Cameroun. 
 
CANDIDATURE 
Chaque candidat doit soumettre le dossier de candidature suivant: 

− Le formulaire de candidature dûment rempli; 

− Le curriculum vitae (2 pages maximum); 

− Une lettre de motivation et  

− Une vidéo d'une (1) minute de votre engagement actuel dans le patrimoine mondial. 
 
Le dossier de candidature complet doit être soumis au plus tard le 4 septembre 2022 (13 heures GMT). Les 
candidatures tardives ne seront pas prises en considération. Le formulaire de candidature doit être rempli dans 
un document Word (les candidatures manuscrites ne seront pas acceptées).  
 
Pour toute question, veuillez contacter Roxanne Skosana RoxanneS@dbsa.org avec copie conforme à  
Info@awhf.net. Veuillez noter que les candidatures envoyées directement à ces adresses ne seront pas 
acceptées. Veuillez soumettre votre candidature à l'adresse suivante  
africanworldheritageyouthforum@gmail.com . 
 
Les candidats retenus seront informés au plus tard le 23 septembre 2022. 
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