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La Chefferie de Bafut est un ensemble composé d’un Palais, d’une forêt
sacrée jouxtant la résidence du Chef Supérieur, d’une résidence des hôtes qui
surplombe la Chefferie, des lieux de culte, deux quartiers de femmes, des loges de
sociétés secrètes, le tout constituant une cinquantaine de bâtiments. La plupart de
ces maisons sont contruites en briques de terre cuites avec des toitures en tuiles. Au
centre de l’Ensemble se trouve le sanctuaire (« Achum »), l’élément le plus important
du point de vue architectural et religieux. Il est destiné au culte des ancêtres et a été
reconstruit vers les années 1910, après sa destruction par les Allemands en 1907. Il
compte parmi les œuvres d’architecture traditionnelle les plus vieilles au Cameroun
actuellement.

Objectifs du projet:
Les principaux objectifs du projet sont de rénover les bassins de poissons et de
réhabiliter de manières durables les jardins du palais en tant qu’attractions
touristiques. Il vise aussi à sensibiliser les populations locales à la protection du site et
à encourager les jeunes à s’engager dans la préservation du patrimoine culturel.

Activités du projet:
Les volontaires participeront à la réhabilitation des jardins du palais, en taillant les
arbres, en plantant des espèces endémiques et en enlevant les mauvaises herbes,
ainsi que des bassins de poissons, en y réintroduisant des poissons endémiques et en
nettoyant les canaux de drainage des bassins. En outre, ils effectueront des
campagnes de nettoyage et devront restaurer le toit en chaume du sanctuaire
Achum en utilisant des techniques traditionnelles. Durant le projet, les volontaires
iront à la rencontre des communautés locales et leurs distribueront des documents
afin de les sensibiliser à l’importance du patrimoine mondial et à la protection du site.
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