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Située à 22 km de Bamenda, la Chefferie de Bafut est l'une des plus anciennes
constructions traditionnelles du Cameroun. Elle est composée de 50 monuments en
bordure d'une forêt sacrée, dont des palais, une maison d'hôtes, deux quartiers de
femmes et des lieux de culte.

Objectifs du projet :
Le projet vise à réaliser de nombreuses tâches différentes, centrées autour du site, pour
sensibiliser la population locale à l'importance de La Chefferie de Bafut. La rénovation
du jardin et de l'étang à poissons permettra de mieux accueillir les touristes tout en
donnant aux jeunes de la région l'occasion de mieux comprendre le site du
patrimoine mondial comme un élément qui leur appartient. De plus, le projet donne
aussi aux habitants la possibilité de participer activement à la protection, à la
conservation et à la préservation de plusieurs sites patrimoniaux.

Activités du projet :
Des activités telles que des ateliers sur les médias encourageront les volontaires à créer
des sketches en utilisant divers médias, avec l'intention de les diffuser à la télévision et
de promouvoir ainsi le patrimoine culturel. Les volontaires participeront également à
des excursions pour mieux se familiariser avec l'histoire du site. En outre, d'autres
activités plus pratiques seront axées sur la rénovation directe de divers bâtiments situés
sur le site du patrimoine mondial. Certaines de ces activités comprennent la
rénovation d'un étang à poissons et la plantation d'arbres, ce qui rend le site plus
attrayant et pratique pour les touristes.

Partenaires :
Achievers Unlimited, Together for Women and Children, Ministère des Arts et de la
Culture, Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Commission nationale
du Cameroun pour l'UNESCO.
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