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Appel à l’action de Yaoundé  
19 octobre 2022 

 
Nous, Ministres en charge du patrimoine naturel et culturel, réunis à 
Yaoundé, République du Cameroun, le 19 octobre 2022 pour la célébration 
régionale du 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial en 
Afrique centrale sous le thème « Actions et innovations pour un patrimoine 
mondial durable au service des communautés d'Afrique centrale #Next 50 », 
avec pour objectifs de faire le point sur la conservation, la protection et la 
gestion des sites du patrimoine mondial et de réfléchir sur la place du 
patrimoine culturel et naturel pour les 50 prochaines années en vue du 
développement durable des communautés en Afrique, et en Afrique centrale 
en particulier, adoptons le présent Appel à l'action. 
 

I - PRÉAMBULE 
 

- Félicitant les autorités camerounaises et les partenaires 
internationaux pour l’organisation d’un forum de réflexion concernant 
la place qu'il convient d'accorder au patrimoine culturel et naturel pour 
les 50 prochaines années en vue du développement durable des 
communautés en Afrique ; 
 

- Rappelant qu'il y a cinquante ans, les États membres de l'UNESCO 
ont adopté la Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel, qui reste à ce jour la pierre angulaire de la 
coopération internationale en matière de conservation des biens 
ayant une « valeur universelle exceptionnelle » ; 
 

- Reconnaissant les instruments de l'Union Africaine qui ont valorisé 
l'étendue du patrimoine culturel et naturel dont, la Charte de la 
Renaissance Culturelle Africaine (2006) et l’« Agenda 2063 : 
L'Afrique que nous voulons » (2015), ainsi que la Stratégie sous-
régionale sur le développement et la promotion de la Culture en 
Afrique centrale (2015) ;  
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- Considérant la déclaration de l’année 2021 « Année des arts, de la 
culture et du patrimoine » par l’Union africaine et son projet de 
création du « Grand musée » pour la valorisation du patrimoine 
culturel africain ;  

 
- Rappelant la décision 772.11 de la 33e Assemblée ordinaire de 

l'Union africaine en Éthiopie en février 2020 qui « appelle les États 
membres de l'Union africaine et le secteur privé à soutenir le travail 
du Fonds du patrimoine mondial africain (AWHF) pour le profilage, la 
protection et la promotion du patrimoine naturel et culturel africain » ; 

 
- Considérant la Déclaration de Ngorongoro de 2016 sur « la 

protection du patrimoine mondial africain en tant que moteur du 
développement durable » selon laquelle le patrimoine africain est 
essentiel à la préservation et à la promotion de notre identité 
culturelle, notre dignité dans un monde globalisé tout en permettant 
d’obtenir des retombées socio-économiques, la protection de 
l'environnement, la cohésion sociale et la paix ; 

 
- Saluant la tenue récente de la Conférence mondiale sur les 

politiques culturelles et le développement durable - MONDIACULT 
2022 qui a relevé que la Convention du patrimoine mondial de 1972 
de l’UNESCO est l'une des instruments normatifs internationaux, qui 
offrent un cadre global pour la protection, sauvegarde et promotion 
de la culture dans toutes ses dimensions ; 

 
- Rappelant les efforts des États membres et des partenaires de 

l'UNESCO pour mettre en exergue le rôle de la culture dans le 
développement durable, qui ont abouti à l'intégration de la culture 
dans l'Agenda 2030 pour le développement durable adopté en 2015 
et explicitement référencé dans la cible 4 de l'ODD 11, « Renforcer 
les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et 
naturel mondial » ; 

 
- Rappelant la résolution de la 38e session de la Conférence générale 

de l'UNESCO (2015) proclamant le 5 mai Journée du patrimoine 
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mondial africain pour réfléchir sur la conservation et la promotion du 
patrimoine mondial en Afrique par les entités étatiques, les sociétés 
civiles, les femmes et les jeunes parmi autres et la résolution de la 
41e session de la Conférence générale de l'UNESCO (2021) qui a 
adopté la Stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-
2029), y compris ses cinq programmes phares, et en particulier le 
programme phare 3 : Favoriser le patrimoine culturel et le 
développement des capacités ;  

 

- Rappelant les Sommets des Chefs d'État d'Afrique centrale et la 
Déclaration de Yaoundé sur la conservation et la gestion durable des 
forêts tropicales (1999), la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP26) et la Déclaration de ses dirigeants 
sur la forêt et l'utilisation des terres qui met l'accent sur les rôles 
critiques et interdépendants des forêts de tous types, de la 
biodiversité et de l'utilisation durable des terres pour permettre au 
monde d'atteindre ses objectifs de développement durable et de 
s'adapter au changement climatique (2021) ; 

 
- Notant avec préoccupation la sous-représentativité des biens 

africains sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que le nombre élevé 
de sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;   

 
- Affirmant la nécessité de développer et d'encadrer les compétences 

en leadership des jeunes africains pour soutenir la mise en œuvre de 
la Convention du patrimoine mondial et les efforts de développement 
durable dans la région ; 

 
- Rappelant les contributions clés portées par le patrimoine mondial 

dans la croissance économique des pays d'Afrique centrale, la 
résilience socio-économique des communautés locales, et la 
préservation de leurs valeurs et pratiques culturelles. Nous rappelons 
également le rôle des Indicateurs UNESCO de la culture pour le 
développement (IUCD) comme outil de plaidoyer et de politique 
servant à évaluer le rôle multidimensionnel de la culture dans les 
processus de développement à travers des faits et des chiffres. 
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 II – APPEL À L'ACTION 

 
1. Nous sommes déterminés à renforcer notre engagement en faveur 

de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, guidés 
par notre promesse commune de protéger le patrimoine culturel et 
naturel par des actions locales, nationales, régionales et 
internationales et en faveur d'une approche équilibrée tout en 
répondant aux besoins des jeunes, des peuples autochtones et des 
communautés locales ;  
 

2. Nous nous engageons à investir et à mobiliser des ressources pour 
améliorer les listes indicatives en vue d’élaborer des dossiers de 
proposition d'inscription réussis conformément aux Orientations en vue 
d'améliorer la représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine 
mondial dans la sous-région ;  

 
3. Nous appelons l'UNESCO, en étroite collaboration avec le Fonds 

pour le patrimoine mondial africain (FPMA) et les autres partenaires à 
envisager des mesures concrètes visant à renforcer les capacités des 
États parties, soutenir leurs efforts d'identification et d’élaboration des 
propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et mettre 
en œuvre les mesures correctives pour le retrait de leurs biens de la 
Liste du patrimoine mondial en péril ;  

 
4. Nous soulignons la nécessité de tirer parti de la contribution du 

patrimoine mondial à la conservation, au développement socio-
économique et au bien-être des communautés ; 

 
5. Nous soulignons la nécessité d'exploiter la transformation numérique, 

les opportunités offertes par les technologies nouvelles et émergentes, 
l'intelligence artificielle et la nécessité de promouvoir des systèmes de 
gestion innovants pour assurer la conservation et la promotion du 
patrimoine mondial africain ; 
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6. Nous soulignons également le rôle du patrimoine mondial dans la 
conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes 
de la forêt d'Afrique centrale pour la séquestration du carbone afin 
d’atténuer les effets du changement climatique ;  

 
7. Nous préconisons l'intégration des préoccupations des jeunes dans 

les politiques, programmes et activités nationaux menés pour mettre 
en œuvre la Convention du patrimoine mondial et leur engagement 
dans l'identification, la documentation, la conservation et la promotion 
du patrimoine, ainsi que les opportunités d'entrepreneuriat ; 

 
8. Nous appelons l'UNESCO, les Organisations consultatives de la 

Convention du patrimoine mondial, le Fonds du patrimoine mondial 
africain, les universités, les instituts d'enseignement supérieur, les 
centres d'expertise, les centres de catégorie 2 de l'UNESCO et les 
autres partenaires du patrimoine à continuer de soutenir les initiatives 
et activités de renforcement des capacités, en ligne et en présentiel, 
pour autonomiser les praticiens du patrimoine africain et le grand 
public ;  

 
9. Nous invitons toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, 

de renforcer les moyens de mise en œuvre, de revitaliser le partenariat 
régional pour le patrimoine mondial et le développement durable et 
d'améliorer l'éducation, la communication et la sensibilisation au 
patrimoine en développant la collaboration entre les institutions du 
patrimoine, les universités et les programmes nationaux d’éducation ;  
 

10. Nous encourageons enfin tous les États parties de la sous-région à 
améliorer la conservation des biens du patrimoine mondial par une 
gouvernance efficace, une documentation appropriée, une gestion 
appropriée ainsi qu'un financement innovant et durable et à intégrer le 
patrimoine mondial et les Plans d'action régionaux résultant des 
exercices de rapport périodique dans la planification nationale et de 
développement pour renforcer les synergies entre les agences 
nationales de développement, notamment grâce à une coordination 
institutionnelle accrue et harmonisée au niveau national. Nous 
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appelons aussi la CEEAC à soutenir ses Etats membres, à mobiliser 
ses partenaires et à mettre en place une stratégie pour faire du 
patrimoine un levier du développement dans la sous-région.  
 

 
 
 

 


