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AVANT PROPOS
L’année 2012-2013 a été une année difficile pour Montagne Forum
Ouest Afrique au Mali. Il a été marqué par la perturbation de plusieurs
approches conçues avec les autorités politiques et services techniques du
Mali. Les projets comme : projet décentralisé de cultures fourragères,
projet de gestion participative des écosystèmes de montagne, projet
pisciculture, projet plantations de cultures fourragères autour des aires
protégées pour protection de la diversité biologique dans les aires
protégées et d’autres activités comme l’élaboration du schéma directeur
d’écotourisme, l’élaboration du plan d’action de la mise en œuvre du
protocole de Nagoa sur l’accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la
Convention sur la Biodiversité Biologique. Les initiatives comme la
formation, la sensibilisation des populations locales sur l’importance
socio-économique des aires protégées ont été exécutées toujours sur
les fonds propres de montage forum ouest Afrique, à partir des
cotisations. Pourtant le Directeur National des Eaux et Forêts avait
instruit aux coordonnateurs des projets de financer nos activités et à
introduire, nos doléances auprès de la FAO, de l’UICN. Ses approches on
été perturbés par la crise socio-économique.
Les actions appliquées pour la maîtrise du développement durable
par les communautés locales à travers l’information, la communication,
la formation, la sensibilisation des élus et les communautés locales sur
leur rôle dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 21 local du
protocole de Kyoto est entré en actions concrètes sur le terrain à travers
les activités de sensibilisation, de communication, d’éducation et de
conception des projets et programmes.
Le festival des Monts Mandingues est en voie de lancement sur le
nom du Massif Fouta Djalon.
Par ailleurs, les approches participatives, les études, les actions sur
le terrain sont en exécution concrète par Montagne Forum Ouest Afrique
à 60%.
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Les principaux résultats réalisés sont relatifs à :
L’Accord des bailleurs de fonds ;
 La disponibilité des partenaires pour le financement, l’élaboration
du schéma directeur de l’écotourisme à travers les Pays ;
 Le document des projets d’éducation environnementale
transfrontalier est disponible ;
 l’élaboration de la stratégie APA au Mali et autres pays est
approuvée par les bailleurs ;
 les documents drafts des projets ont été réalisées ;
 l’élaboration finale des certains projets comme cultures fourragères
autour des aires protégées est avancée ;
Les partenaires sont unanimes pour le financement du festival sous le
nom du Massif Fouta Djalon ;
Les actions concrètes ont été lancées sur fonds propres de montagne
forum ouest Afrique ;
Le processus du programme d’adaptation de l’élevage au changement
climatique et Biodiversité de montagne été lancé ;
Les populations ont été sensibilisés par montagne forum ouest Afrique ;
Les études ont été suivies par montagne forum ouest Afrique ;
Les résultats de plusieurs études ont été approuvés par les élus des
localités ;
Plusieurs partenaires privés ont pris les initiatives de faire les forêts
privés en montagne ;
Dans le processus APA, la thématique a été développée par montagne
forum ouest Afrique et ses partenaires ;
Les thématiques de la gestion durable des eaux et plaines en montagne
ont été lancées ;
Les femmes ont été formées en maraîchage biologique en montagne et
plaines, agriculture biologique, technique de production de semences
locales, etc.……..
Les handicapés ont reçus les appuis conseils ;
Les handicapés ont reçus les accompagnements sanitaires à partir des
produits traditionnels améliorés issus de la recherche sur les plantes
médicinales.
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SOMMAIRE EXECUTIF
Ce présent rapport couvre la période allant de janvier 2012 à décembre 2013.
Il a pour objectif d’informer les parties prenantes du processus du développement
durable en montagne, le Gouvernement du Mali, tous les pays et partenaires
impliqués (nationales ou internationales) des résultats atteints dans la période. Il
souligne aussi les contraintes, les perspectives du processus de mise en œuvre du
développement durable en montagne.
MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE a comme objectifs de préserver
les écosystèmes de montagne et améliorer les conditions de vie des
populations de montagne, le soutien et l’organisation des populations de
montagne des savoirs traditionnelles en montagne, la Médecine
Traditionnelle en vue de la mise en œuvre des recommandations de l’année
international de la montagne, son articulation avec les activités de la
convention de la diversité biologique, de la désertification, du changement
climatique, du patrimoine culturel et immatériel, et autres. La valorisation
scientifique des biodiversités des montagnes, le soutien aux organisations de
base, la valorisation du tourisme durable et de l’écotourisme
communautaire, production et valorisation des volailles tropicales,
agriculture durable de montagne, élevage durable de montagne etc.
Pour atteindre ses objectifs, nous avons mené les activités suivantes :

I. Animation et formation :
MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE a organisé plusieurs formations à
l’égard des femmes rurales de montagne.
Montagne forum ouest Afrique a appuyé les femmes dans la transformation
du soja, du gingembre, de la mangue, du mil, de la tomate, du citron
 A PARTICIPE A AFRICITE A TRAVERS DES ASSOCIATIONS ET
ORGANISMES DE SON RESEAU AU SENEGAL, LA CONFERENCE A
DEVELOPPE LES THEMATIQUES (DEVELOPPE L’AFRIQUE PAR
L’AFRIQUE)
ET
DISCUTE
LES
PROBLEMATIQUES
DU
DEVELOPPEMENT DURABLE LOCAL EN AFRIQUE
La conférence avait pour objectif de faire bien comprendre aux élus
L’importance de la mise en œuvre de l’agenda 21 local et le rôle des élus.

 A ORGANISE UNE JOURNEE D’ECHANGE DE FORMATION DES
FEMMES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE KAARTA
Du 10 au 14 mars 2012 au jardin des femmes de diacoude dans le cercle
de Diéma, l’atelier avait pour objectif de faire contribuer les femmes à une
meilleure conservation des semences.
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 MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE A ORGANISE UNE SEANCE
DE SANSIBILISATION SUR L’IMPORTANCE DES PRODUITS BIO
La concertation avait pour objectif de motiver les femmes sur les produis
biologiques. Le débat a porté sur la consommation des produis bio par les
européens et l’importance économique.
 MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE A ORGANISE UN DEBAT
PARTICIPATIVE SUR LES SEMENCES MARAICHERES LOCALES
DANS LE CADRE DU PROCESSUS APA
Du 21 au 25 mars 2012, les débats ont portés sur le mécanisme de
production locale de la semence de la salade, du chou, du poivron, de
l’oignon et autres.
 MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE A ORGANISE DES
JOURNEES D’ECHANGES SUR LES RISQUES DES PESTICIDES
DANS LE MARAICHAGE
Du 26 au 30 mars 2012, les débats ont portés sur les dangers sanitaires
et nutritifs, les risques et maladies liés.
 MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE A ORGANISE DES
JOURNEES D’ECHANGES SUR LES VALEURS NUTRITIVES DES
PRODUIS BIO
Les 1er eu 2 avril 2012, les débats ont portés sur l’importance des
produis bio dans la nutrition des enfants et l’introduction de la nutrition
dans les programmes et plans de développement économique, social et
culturel des communes.
 A ORGANISER UNE JOURNEE D’ECHANGES SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET LA MONTAGNE DANS LES AIRES PROTEGEES :
Du 3 au 7 avril 2012. Elle avait pour objectif le renforcement des
capacités des populations de montagne sur
l’impact du changement
climatique sur les montagnes et aires protégées.
 JOURNE D’ECHANGES SUR LE FONCIER ET L’ACCAPAREMENT
DES TERRES EN MONTAGNE
Du 10 au15 avril 2012. Les débats ont porté sur les possibilités d’accès
des femmes et personnes démunies à la terre.
 A ORGANISE UNE JOURNEE DE CONCERTATION DES ELEVEURS
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
Du 20 au 25 avril 2012. Elle portait sur l’impact du changement climatique
sur l’élevage.
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 FORMATION DES FEMMES EN GESTION DURABLE DE L’EAU
DANS LE MARAICHAGE EN MONTAGNE
 du 28 au 30 avril 2012 à DIBOLI. Elle visait le développement du
maraîchage à base de la goutte à goutte.
 FORMATION DES FEMMES EN TECHNIQUE PLAIDOYER SUR LE
FONCIER
 Du 06 au 11 mai 2012. Les techniques ont portées sur les méthodes
de mobilisation de la volonté politique et des élus locaux pour la
promotion du foncier
 FORMATION DE LA SOCIETE CIVILE SUR L’IMPORTANCE DE LA
MISE EN ŒUVRE DU CHAPITRE 13 DE L’AGENDA 21 LOCAL intitulé :
gestion des écosystèmes fragiles mise en valeur durable de la montagne
A DIEMA DU 15 au 18 mai 2012.
La formation a portée sur l’importance de l’agenda 21 local et le chapitre 13.
 FORMATION DES FEMMES EN TECHNIQUES DE CONFECTION
DU FUMUER LOCAL du 25 au 27 mai 2012. Elle visait à aider les
femmes à maîtriser LE CONPOSTAGE.
FORMATION DES FEMMES SUR LES PLANTES ALIMENTAIRES du 30
au 2 juin 2012. L’objectif est de développer les plantes alimentaires.
FORMATION DES FEMMES EN HYGIENE ALIMENTAIRE du 9 au 13 mai
2013. Elle avait pour objectif d’impliquer les femmes à la maitrise de
l’hygiène alimentaire.
 FORMATION DES FEMMES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
du 20 au 24 juin 2012.
La formation avait pour objectif de connaître l’impact du changement
climatique sur le sol par les femmes.
 A ORGANISER UN ATELIER DE FORMATION DES COOPERATIVES
EN VIE ASSOCIATIVE
La formation avait pour objectif de leur faire maîtriser la gestion des
coopératives.
 atelier de formation sur le mécanisme de conception des entreprises
des produits agroalimentaires à base des produits forestiers.
 Du 27 au 30 juin à ABIDJAN, il a regroupé les femmes et hommes
œuvrant dans le domaine de la biodiversité. L’objectif était de montrer
des mécanismes de conception d’entreprise des produits forestiers aux
populations de montage.
 atelier sur l’impact du changement climatique sur la biodiversité de
montage au Benin. Il avait pour objectif de développer les actions à
entreprendre pour atténuation du changement climatique en montagne.
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 atelier sur le lien entre les montagnes et la plaine de Guinée Conakry
 l’objectif était de développer les actions concrètes entre les
plaines et les montagnes.
Concertation des femmes vendeuse du matériel d’art au Sénégal.
Il avait pour objectif de développer l’entreprenariat féminine dans ce
secteur en Afrique de l’ouest
 Journée de concertation des acteurs du tourisme sur les
possibilités de dynamiser l’écotourisme en Afrique de l’Ouest au
Niger.
Il avait pour objectif d’amener les états à élaborer les stratégies, schéma
et politique pour la valorisation de l’écotourisme.
 Du 02 au 05 août 2012. Atelier de formation des tradipraticiens
en mécanisme de collaboration avec les chercheurs en ressource
génétique de la diversité biologique dans le cadre de processus
APA accès aux ressources génétiques et de partager équitable Y
avérant.
Il avait pour objectif de mobiliser les acteurs de la médicine traditionnelle
autour du processus APA.
 Du 20 au 25 Aout 2012. Atelier de formation du secteur privé sur
le potentiel et la collaboration des films pharmaceutiques dans le
cadre du processus APA au Nigeria.
Il avait pour objectif de mobiliser les acteurs du secteur privé autour du
processus APA.
 Du 03 au 06 Septembre 2012. Journée de concertation des
associations socioprofessionnelles et de la société civile sur
l’importance de leur contribution dans la réussite des projets de
développement.
Il avait pour objectif de mobiliser la bonne volonté des acteurs de Base
pour la réussite des projets du développement
 Du 17 au 19 Septembre 2012. Séance de concertation sur la
philosophie des populations dans le cadre les projets de
développement.
Il avait pour objectif de faire comprendre à la population que les projets
de développement n’étaient pas de l’argent gratuit.
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- Formation des femmes maraichères en
technique de maraichage biologique en
montagne.
- Expérimentation des techniques
traditionnelles et lutte contre les insectes en
maraichage.

II. Sensibilisation :
Par rapport à la gestion des projets et la philosophie des populations
concernant le développement, Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé et
informé les populations sur l’importance des projets de développement.
Par rapport à la mauvaise utilisation des pesticides, Montagne forum ouest
Afrique a sensibilisé les populations de montagne sur l’impact négatif des
intrants chimiques agricoles sur le sol.
Montagne forum ouest Afrique à sensibilisé les populations sur le processus
APA.
Sensibiliser les handicapes pour leur introduction dans le prossesus du
développement durable
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur l’importance
de la gomme arabique
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations de montagne sur
les risques de l’agriculture intensive.
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur l’importance
de création des entreprises d’agroforesteries
Sensibilisation des populations sur l’importance de l’agriculture biologique.
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur le
changement climatique en montagne.
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur les liens
entre les plaines et les montagnes
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur les liens et
l’importance de l’entreprenariat privé en montagne à base des ressources
naturelles.
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur l’importance
des petites et moyennes entreprises éco touristiques dans les aires protégés.
Sensibilisation sur la gestion durable des terres
Montagne forum ouest Afrique a sensibilisé les populations sur le processus
APA.
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- Formation des femmes de montagne en technique de
collète et conservation des semences maraicher locale.
- Planche d’expérimentation et production des
semences locale de la salade.
- Planche d’expérimentation et production des
semences locale de l’ouayon

III. RENCONTRES ET COLLABORATIONS
1. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
œuvre des actions de développement durable en montagne au Niger.
2. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
ouvre des actions de développement durable en montagne en côte
d’ivoire
3. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
œuvre des actons de développement durable en montagne en Gambie.
4. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
œuvre du développement durable an montagne en Mauritanie.
5. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
œuvre des activités de développement durable en montagne au Cap
Vert.
6. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
œuvre des activités de développement durable en montagne au Togo.
7. Rencontre avec les partenaires actifs dans le processus de mise en
œuvre des actions de développement durable en montagne en Sierra
Leone.
8. Rencontre avec les associations de la société civile de la commune
de Tienfala de Koulikoro sur le processus APA.
9. Rencontre des tradipraticiens de Bakel (Sénégal)
APA.

sur le processus

10. Rencontre avec le réseau des femmes de siracoro doufi commune III
de Bamako la vie associative
11. Rencontre avec les chasseurs de Kidira (Sénégal) sur les savoirs
traditionnels préservateurs de l’environnement
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13. Rencontre avec les chasseurs de Bakel sur les ressources génétiques
transfrontalières dans le cadre du processus APA.
Rencontre avec les Handicapés.

PLAIDOYER
Plaidoyer pour le processus APA pour la mise en œuvre
Plaidoyer pour les handicapés en vue de la conception et la mise en
œuvre des politiques par les états en leur faveur
Plaidoyer pour la lute contre l’accaparement des terres
Plaidoyer pour l’accès aux femmes à la terre
Plaidoyer pour la gestion durable des aires protégées
Plaidoyer pour la promotion des entreprises agroalimentaires à travers
les coopératives
Plaidoyer pour la mise en œuvre du chapitre 13 de l’agenda 21 intitulé :
gestion des écosystèmes fragiles, mise en valeur durable de la montagne
Plaidoyer pour la mise en œuvre de l’agenda 21 local

- Concertation des acteurs sur le processus APA
- Approche des acteurs de la gomme arabique dans le
cadre du processus APA
- Sensibilisation des sages et chef coutumier dans le
cadre de la mise en œuvre du développement durable
locale et chapitre 13 de l’agenda 21 intitule gestion
des échos système fragile mise en valeur durable de
la montagne
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IV. ACTION TRANSVERSALE
Montagne forum ouest Afrique dans le cadre de la mobilisation des
acteurs et partenaires dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya
relative à l’accès aux ressources génétiques
Les débats participatifs sur les méthodes d’approche des chercheurs, les
intérêts de la collaboration avec les chercheurs.
- les plaidoyers pour la valorisation des savoirs traditionnels pour la
préservation de l’environnement
- la conservation des plantes alimentaires,
- le suivi des ateliers de renforcement des capacités
Accompagnée les handicapés à travers les appuis-conseils.
Prise en charge des pathologies des handicapés par les produis de recherche
des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques de la diversité
biologique (médicament traditionnel amélioré scientifiquement)
- suivi des femmes rurales sur les techniques de production des semences
locales utilisées dans le maraîchage
- valorisation des médicaments traditionnels améliorés
 A activer les actions avec la société civile sur l’intégration de la
consommation et de la production durable et l’utilisation efficiente des
ressources naturelles et l’intégration dans la politique de planification
du développement (CPD et UER).

- Cite d’étude valorisation des forêts de montagne à
travers écho tourisme
- Patrimoine culturelle et naturelle de la biodiversité
des montagnes
- Cite écho touriste de la biodiversité de la montagne.
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 Valorisation de la Biodiversité de montagne :
Plusieurs recherches sur les plantes médicinales de montagne ont été
VALIDEES

- Transformation de ber de carite de montagne en
savon.
- Brouage
- Fabrication et conditionnement
- Produit fini

V. suivi des enquêtes
Les différentes enquêtes ont été suivies par montagne forum ouest Afrique
au Mali, au Sénégal, au Benin, au Togo, en Côte d’ivoire, Guinée Conakry
etc...
 Etudes
Montagne forum ouest Afrique a lancé des études sur les liens entre la
montagne et les plaines ;
Montagne forum ouest Afrique a lancé une étude sur les possibilités de
valorisation de l’eau souterraine ;
Montagne forum ouest Afrique a lancée une étude sur l’impact des savoirs
traditionnels utilisés dans la préservation de l’environnement ;
Montagne forum ouest Afrique a lancé une étude sur le niveau de
compréhension des élus sur le développement durable ;
Montagne forum a lancé des études sur l’avancement de la mise en œuvre
de l’agenda 21 local ;
Montagne forum ouest Afrique a lancé une étude sur le niveau des mises en
œuvre du chapitre 13 de l’agenda 21 intitulée : gestion des écosystèmes de
montagne mis en valeur durable de la montagne en Afrique de l’ouest.
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- Cite d’étude de la dégradation des sols dans les
zones montagneuses à travers l’orpaillage
traditionnelle.
- Cite d’étude sur les ressources naturel entre les
plaines et les montagnes pour la fabrication de
fîmes organique utilise dans l’agriculture
biologique et le maraichage biologique. (Salade
sauvage).
- Champs teste de production de gombo biologique.

PRESENTATION ET RAPPEL DES MISSIONS
DE MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE
INTRODUCTION
Conformément au contenu du chapitre 13 de l’Agenda 21 intitulé : « gestion des
écosystèmes fragiles » mise en valeur durable de la montagne, les montagnes
constituent un important réservoir d’eau, d’énergie et de diversité biologique. En
outre, elles contiennent des ressources essentielles telles que les produits forestiers
et agricoles et les services récréatifs en tant que grand écosystème au sein de
l’écologie complexe de notre planète. Les environnements de montagne sont
indispensables à la survie des écosystèmes du monde. Toutefois, les écosystèmes de
montagne se modifient rapidement. Ils sont exposés à une érosion accélérée du sol,
à des glissements de terrain et à une perte rapide de l’habitat et de la diversité
génétique.
Sur le plan humain, la pauvreté est très répandue parmi les montagnardes et les
connaissances des populations autochtones se perdent. En conséquence, la plupart
des régions montagneuses du Monde sont soumises à une dégradation de leur
environnement. C’est pourquoi, une gestion convenable des ressources des
montagnes et un développement socio-économique de leur population justifie une
action immédiate et mondiale qui est le but de la création du forum de la montagne
en vue d’appuyer les états pour la mise en œuvre du chapitre 13 de l’agenda 21.
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HISTORIQUE :
Selon les constats des experts de l’environnement et du développement durable, les
montagnes sont très sensibles à tous les déséquilibres écologiques provoqués par les
activités humaines ou par la nature. Ce sont les zones les plus sensibles à tous les
changements climatiques dans l’atmosphère.
Des renseignements particuliers sur l’écologie des montagnes, les études sur la
biodiversité des montagnes, les fichiers électroniques sur l’état des lieux des
écosystèmes des montagnes, les fichiers électroniques sur les indicateurs de
pauvreté des populations de montagne, les publications scientifiques sur la culture
des peuples autochtones des montagnes, la conception des données statistiques sur
la gestion durable des ressources naturelles des montagnes, les données techniques
sur les méthodes de restauration des sols dégradés des montagnes, les inventaires
sur les ressources miniers des montagnes, les méthodes scientifiques et techniques
appropriés sur l’aménagement des bassins versants des montagnes et bien d’autres
problèmes et problématique a fait l’objet de création d’un réseau mondial des
acteurs, personnes ressources, scientifiques et experts motivés dans le processus de
mise en valeur durable de la montagne appelé « forum de la montagne ».

Vision Mondiale du Forum de la montagne :
Le Forum de la montagne est un réseau international d’individus et d’organismes
concernés par le bien être des populations de montagne. Leur environnement et
culture, sa mission est de promouvoir une action mondiale en faveur du
développement de la montagne équitable et écologiquement durable et la
conservation à travers le partage d’informations de soutien mutuel et de plaidoyer.
Le Forum de la montagne cherche à partager les connaissances, les leçons et les
expériences des populations des montagnes dans une communauté large et
diversifiée mondiale de chercheurs, de praticiens de terrain, des décideurs, des
groupes de la société civile, des ONGs, des scientifiques et experts et bien d’autres
partenaires liés à la montagne. Tous ensemble, nous essayons d’apporter des
questions clés dans les discussions de politique au niveau national et international
dans le but d’améliorer la vie des populations de montagne et de promouvoir la
conservation des écosystèmes de montagnes et les cultures des populations
montagnardes.
Les Pays représentés :
Afrique : Angola, Algérie, Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale,
Gambie, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mauritanie, Maroc, Egypte, Nigeria,
Ouganda, République Unie de Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Tunisie.
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Asie et Pacifique : Australie, Bangladesh, Bhountan, Inde, Indonésie, Japon, Népal,
Pakistan, Philippines, République de Corée, République Démocratique Populaire de
Laos, Sri-Lanka, Thailande, Vietnam.
Europe : Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Croatie, Espagne, France, Georgie,
Italie, Pologne, Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Turquie,
Ukraine, Suisse, Canada, Royaume Unie, Yougoslavie, Russie.
Amérique : Jamaïque, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costarica, Cuba, El
Savador, Equateur, Haiti, Mexique, Pérou, République Doumincaine, VénézuelaUSA,
Brésil, Paraguay, Uruguay.
Moyen Orient : Iran, Iraq, Jordanie, Kurdistan, Liban, Syrie, Yémen.
Antenne Afrique de l’Ouest : Suite à la conférence de la FAO en 2006 au Mali, les
experts ont décidé à travers un plaidoyer d’une équipe malienne la mise en place
d’un Réseau régional de forum de la montagne à l’image du réseau mondial.
Conformément à la Loi N°04-038 du 05 août 2004 sur les Associations en République
du Mali, il est crée entre les adhérents aux présents statuts, un réseau associatif
pour l'Afrique de l'ouest, à l'image du réseau mondial; à but non lucratif, apolitique
et laïque dénommée: MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE.
MISSIONS :
Concrétiser les objectifs de la célébration de l’année internationale de la montagne
en 2002 conformément à la résolution du 10 novembre 1998 de l’ONU et au contenu
de l’Agenda 21 (chapitre 13 intitulé : gestion des écosystèmes fragiles)
- Amener les décideurs et partenaires au développement à reconnaître les difficultés
et besoins des populations montagnardes.
- Appuyer les populations montagnardes dans le contexte du développement rural et
communautaire
- l’importance fondamentale du chapitre 13 d’action 21 « gestion des écosystèmes fragiles –
mise en valeur durable des montagnes », adopté lors du sommet de la terre (Rio de Janeiro,
1992) ;
- les résolutions de l’assemblée générale de l’ONU relatives à l’Année internationale de la
montagne 2002 – 53/24 du 10 novembre 1998, 55/189 du 20 décembre 2000 et 57/245 du
30 janvier 2003 ;
- la plateforme de Bichkek sur les montagnes du monde du 1er novembre 2002 , le plan de
mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, Afrique
du Sud, septembre 2002) et en particulier, son paragraphe 42 portant sur la mise en valeur
durable des montagnes ;
- le Document central du Partenariat de la montagne (Document de Bali, juin 2002), qui
définit le Partenariat international pour la mise en valeur durable des régions de montagne ;
- La décision de la Commission sur le développement durable (CDD-11), à sa 11ème session,
notamment les paragraphes 22-24 sur les partenariats ;
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- le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies préparé pour la 58ème session de
l’assemblée générale de l’ONU, décrivant les réalisations accomplies au niveau national,
régional et international dans le cadre de l’ année internationale de la montagne 2002 ;
- les conclusions de la première réunion mondiale du Partenariat de la montagne tenue à
Merano (Italie) en octobre 2003 ;
- le Plan de travail sur la biodiversité en montagne adopté par la Conférence des parties de
la Convention sur la diversité biologique, à sa septième session (COP-7) tenue à Kuala
Lumpur (Malaisie) en février 2004 ;
- Les résultats de l’atelier international sur les écosystèmes montagneux ; « vision pour
l’avenir », tenu à Cuzco (Pérou) en avril 2001 ;
- les résultats de la Réunion mondiale sur les écosystèmes de montagne : « La montagne à
l’horizon 2020 : eau, vie et production « tenue à Huaraz (Pérou) en juin 2002 ;
- La déclaration de la Conférence d’Adelboden sur l’agriculture et le développement rural
durables dans les régions de montagne (ADRD-M, tenue en Suisse en juin 2002 ; et La
déclaration de Thimphu, à l’issue de la Conférence en hommage aux femmes de la
montagne, tenue à Thiumpu (Bhoudan) en octobre 2002.

- Promouvoir le développement global en ayant comme priorité : l'écotourisme,
conservation des écosystèmes montagneux, éducation environnementale,
reboisement.
Œuvrer dans les domaines suivants :
- l'agriculture; la maîtrise d'eau, maraîchage, culture, l'élevage, l'entreprenariat, les
activités génératrices de revenus, l'éducation, la formation professionnelle,
l'artisanat, la micro finance, le micro crédit, les infrastructures, la recherche, la santé,
la médecine traditionnelle.
- Lutte contre la pauvreté
- Préservation des patrimoines naturels.
- Prévention des catastrophes naturelles, accidents et autres
- Promouvoir les ressources provenant des montagnes
- Organisation des plateformes d'échanges d'informations, de sensibilisation sur les
problèmes des populations montagnardes et des écosystèmes des montagnes.
- Promotion féminine, de l'enfance et la jeunesse.
Objectifs
Il a pour objectif principal de conserver les écosystèmes montagneux et contribuer
au développement durable des populations montagnardes dans le contexte
d'atteindre les objectifs de la célébration de l'année internationale de la montagne en
Afrique de l'Ouest.
- promouvoir un environnement capable de soutenir le développement durable en
montagnes.
- promouvoir les lois et politiques favorables aux populations montagnardes.
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- transmettre les informations sur l’état des lieux des ressources montagneuses à qui
de droit.
- réduire les catastrophes naturelles, accidents et autres.
- trouver une stratégie et méthodologie efficace d'intervention dans les zones
montagneuses.
- Communiquer les préoccupations et besoins des populations montagnardes aux
décideurs et partenaires au développement.
- Eveiller la conscience des populations et décideurs pour une prise de décision
concertée en faveur des populations montagnardes.
- Changer le comportement des populations vis-à-vis de leur environnement.
- Amener les populations à une prise de conscience dans l'utilisation des ressources
naturelles.
ORGANISATION
La structure organisationnelle de MFOA comprend les représentations nationales des
pays de l'Afrique de l'Ouest
MFOA est organisée à travers les représentations nationales des pays de l'Afrique de
l'Ouest
L'organisation et le fonctionnement des représentations nationaux des pays de
l'Afrique de l'Ouest donne un rapport d'activité à l'organisation sous régionale et qui
à son tour le transmet à la structure de droit : Partenaires, Bailleurs de fond..
Administration:
Les organes de MFOA sont :
- l'Assemblée Générale
- le Comité Directeur
- le Comité de Coordination
- le Comité d'Ethique
- le Comité Scientifique
ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale est l'organe suprême de MFOA.
L'Assemblée Générale est composée des membres individuels, des représentations
des pays de l'Afrique de l'Ouest.
L'Assemblée Générale a pour fonctions et pouvoirs:
a) de se prononcer sur le bilan de l'exercice précédent,
b) d'arrêter les voies et moyens pour réaliser les objectifs de MFOA,
c) d'amender les statuts conformément aux dispositions des articles trente
trois et trente quatre des présents statuts,
d) d'élire les membres du Comité de Coordination, Comité scientifique et
technique, comité d'éthique,
e) de définir les fonctions des responsables de l'Association,
f) de délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du Comité de
Coordination et sur la situation morale et financière de' "association,
g) d'approuver les comptes de l'exercice clos et de voter le budget de
l'exercice suivant,
h) de mener toute autre activité jugée nécessaire à la poursuite des
18

objectifs de l'Association.
COMITE DIRECTEUR

Le Comité Directeur comprend des membres, personnes physiques ou morales
capables d'apporter ou de rechercher les différents appuis nécessaires aux activités
et fonctionnement de MFOA. Il comprend
également les présidents des
représentations des pays de l'Afrique de l'Ouest.
Le Comité Directeur est la structure coordinatrice des représentations des pays de
l'Afrique de l'Ouest. Son Président est le président du Comité de Coordination.
Peut être membre du Comité Directeur toute personne qui par ses compétences
avérées peut contribuer à la réalisation des objectifs de MONTAGNE FORUM
OUEST AFRIQUE. Les membres du Comité Directeur son élus par l’Assemblée
Générale pour un mandat de trois ans renouvelables.
COMITE D'ETHIQUE ET COMITE SCIENTIFIQUE
1. COMITE D'ETHIQUE:
Le Comité d'éthique est composé de personnes physiques et morales chargées de
veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans la formulation et l'exécution
des projets de MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE, de veiller à ce que les objectifs
de MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE et de ces projets soient conformes à
l'éthique internationale. Les membres du Comité d'Ethique sont choisis par
l'assemblée Générale pour une durée de cinq ans renouvelable.
2. LE COMITE SCIENTIFIQUE:
Le Comité scientifique est composé de personnes physiques et morales de la
communauté scientifique nationale et internationale. Le Comité scientifique a pour
mission d'apporter par l'expertise de ses membres, un appui scientifique et technique
à la réalisation des objectifs de MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE et de ses
projets.
Les membres du Comité scientifique sont choisis par le Comité de Coordination pour
la durée d'exécution d'un ou des projets.
COMITE DE COORDINATION
Les affaires de MFOA sont gérées par un Comité de Coordination dont les membres
sont élus par l'Assemblée Générale.
Chaque représentation nationale d'un pays de l'Afrique de l'Ouest a son comité de
Coordination mais transmet un rapport au siège tous les six (6) mois.
Le comité de Coordination a pour fonction de mettre, en application les décisions de
l'Assemblée Générale.
LE PRESIDENT

Le président est élu par l'Assemblée générale à la majorité simple. Ses attributions
sont:
- d'ordonner les rencontres des différentes représentations des pays de l'Afrique de
l'Ouest
- de présider les réunions
- de représenter MFOA auprès des organismes, des institutions, des structures, des
autorités, des partenaires, des bailleurs de fonds, de la société civile et autres au
niveau national et international
19

- d'ordonner les dépenses
- de signer les chèques conformément au décisions de l'Assemblée Générale
- de nommer les cadres subalternes
- d'engager le personnel salarié prestataire de service,
- de designer les différents experts scientifiques sur la base des contrats,
- de signer tous les documents officiels
- de coordonner tous les programmes de MFOA
Le Comité de Coordination se compose :
1) d'un Président,
2) d'un Vice Président,
3) d'un Trésorier générale,
4) d'un Trésorier général adjoint
5) d'un Secrétaire général
Le Comité de Coordination met en place un Comité de suivi comprenant :
. Le Président,
. Le Responsable de projets et programmes
. Le responsable de l'Administration et de communication,
. Le trésorier général,
. Le secrétaire Général,
. Le Responsable chargé des relations avec les Organismes, et les partenaires,
. Le responsable des questions juridiques,
Les membres du Comité de Coordination sont élus pour une durée de trois ans
renouvelable.
SECRETAIRE GENERAL
Le secrétaire général est chargé de :
- la tenue des procès verbaux des réunions des organes de MFOA et leur
conservation
- la diffusion, des informations de MFOA
- l'organisation matérielle des réunions
- veiller à l'application du contenu des différents contrats
Tous les procès verbaux des Assemblées Générales doivent être envoyés à tous les
membres bénéficiant du droit de vote et les représentations des pays d Afrique de
l'Ouest.
Les procès verbaux des représentations des pays de l'Afrique de l'Ouest ne sont
accessibles qu'à leurs membres, et un rapport est fait au siège de l'association.
SOURCES DE FINANCEMENT
Autonomie Financière à travers la vulgarisation des résultats de recherche sur les
plantes médicinales, alimentaires, aromatiques, production de plants, produits
agricoles transformés, produits de cueillette transformés, produits artisanales etc...
Bailleurs : à travers les Bailleurs de la Coopération Bilatérale, Multilatérale,
Décentralisée membre du Partenariat de la Montagne avec l’appui du point focal
national.
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Partenaires stratégiques : Point focal Biodiversité, Point focal désertification, point
focal changement climatique, point focal CMAE, et les accords et traités signés par
les Etats dans le cadre du développement durable.
Partenaires de base : FAO et point focal Initiative de la Montagne des Pays.
Partenaires techniques : Organisations Internationales, nationales de développement
membres du partenariat de la montagne.
Bénéficiaires : les élus, les ONGs locales, la Société Civile, les organisations de
développement de base.

Pourquoi, préserver les écosystèmes de montagne ?
Les écosystèmes de montagne sont scientifiquement importants : Ce sont des
échantillons témoins de l'évolution naturelle de l’écosystème du monde exempt
d'interventions humaines majeures.
D’une manière générale, les écosystèmes de montagne sont essentiels à la
conservation des ressources vivantes d’un pays. Elles préservent :
• La diversité biologique et physique ;
• Le matériel génétique sauvage
• Réserve de carbone
• Habitat des faunes
• Habitat de la flore
Les écosystèmes de montagne contribuent aussi à la conservation des ressources
biologiques et au développement durable :
• Elles maintiennent la stabilité du milieu naturel de la région environnante et, ce
faisant, réduisent l’intensité des inondations et des sécheresses, protégent le sol de
l’érosion et atténuent les extrêmes climatiques locaux.
• Elles maintiennent la capacité productive des écosystèmes et garantissent ainsi la
disponibilité continue de l’eau, des plantes et des produits animaux ;
• Elles offrent des possibilités d’étudier et de surveiller des espèces sauvages et des
écosystèmes et leur apport au développement de l’homme ;
• Elles fournissent des possibilités d’éducation à travers les sites archéologiques et le
savoir des populations locales.
Les zones montagneuses demeurent pour le public et le décideur des zones
historiques.
• Elles offrent des possibilités de loisirs et de tourisme.
Les plantes spécifiques à la montagne sont très sollicitées en médecine traditionnelle.
Dans de nombreuses régions, les populations locales de montagne vivant selon leurs
propres traditions, sur leurs propres terres, protégent des parts importantes
d’écosystèmes de montagne essentiellement naturels et récoltent les ressources
renouvelables de leur environnement de manière durable.
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En général, les relations entre spécialistes de la conservation des écosystèmes de
montagne et les autochtones sont aux mieux lorsque :
• ces derniers estiment que la présence des sites archéologiques dans les aires
protégées de montagne les aide à préserver leur culture et leur fournit des
avantages tangibles, notamment des emplois ;
• les activités autorisées dans l’aire protégée sont bien définies. Une aire protégée
dans ces zones montagneuses peut favoriser directement et indirectement la création
d’emplois dans une région. Plusieurs personnes peuvent être employées directement
par l’organe de gestion ou offrir des services aux visiteurs de la réserve ou des
services connexes ;

Les aires protégées des écosystèmes de montagne peuvent apporter une
contribution substantielle au développement régional en attirant les touristes vers les
régions rurales.
Le développement de l’écotourisme dans les aires protégées des montagnes et dans
les environs peut être un des meilleurs moyens d’apporter un revenu économique
dans les régions reculées en créant des emplois, en stimulant les marchés locaux, en
améliorant les transports et les communications.
Plusieurs études ont montré que les écosystèmes de montagne ont une grande
importance sur les plans biologique, historique et culturel. Elle est source de
l’écotourisme ou du tourisme durable sur plusieurs formes dans les pays de
montagne.²
C’est la raison qui justifie la mise en place du Forum de la montagne en vue de
défendre les potentiels écologiques des zones montagneuses et le bien être de leur
population.
Conformément au cahier de charge du siège régional de Montagne Forum Ouest
Afrique au Mali, les représentations avaient une tâche harmonisée qui était le
suivant : Plaidoyer auprès de autorités de leur pays en vue d’obtenir leur volonté
politique, contribuer aux activités de développement dans leur pays respectif, donner
Une image de marque tout en appuyant et accompagnant les collectivités
territoriales, les organisations de la société civile des populations de montagne, les
ONGs locaux etc... C’est dans ce contexte, les représentations de certains pays ont
exécuté des activités de bénévolat suivantes :
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SENEGAL

Montagne Forum Ouest Afrique Sénégal a fait les activités de plaidoyer sur APA à
participer à la conférence sur le développement de l’Afrique par l’Afrique AFISITE
2012
MONTAGNE FORUM OUEST AFRIQUE A APROCHE LE PREFET DE BAKEL
Les activités de plaidoyer auprès de la population pour la mise en œuvre de l’agenda
21 local ont été faites.
Montagne forum ouest Afrique a organisée une journée de concertation sur les
thèmes du programme massif fouta djallon
Plusieurs d’études sur l’élaboration des thèmes des projets et programmes ont été
poursuivies.

BENIN

Montagne Forum Ouest Afrique au Benin a continué les activités de plaidoyer sur APA
Montagne Forum ouest Afrique fait des actions de plaidoyer sur la gestion durable
des terres et a soutenu les actions de gouvernance des terres au Benin.
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Le Forum de la Montagne du Bénin a sensibilisé les femmes de montagne sur la
bonne méthode de culture bio
Les validations de recherche, d’études ont été réalisées.

MAURITANIE
Montagne Forum Ouest Afrique Mauritanie a entrepris les activités de plaidoyers APA,
l’accès aux ressources génétiques et partage équitable des avantages du protocole
de Nagoya
Forum de la Montagne a envoyé son appui en Mauritanie auprès des femmes
maraichères
Les activités de plaidoyer auprès des chefs coutumiers pour la mise en œuvre du
développement durable en montagne ont été faites.
Le Forum de la Montagne de la Mauritanie a sensibilisé les femmes les artisans, sur
la valeur de gestion durable des terres.
Le Forum de la Montagne a lancé des activités de collaboration avec les pêcheurs.
Les études, enquêtes et diagnostic participatifs ont été menés pour la validation des
idées de projets et programmes.
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TOGO
Montagne Forum Ouest Afrique Togo a entrepris les activités de sensibilisation sur
APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne a continué son appui au Togo auprès des tradipraticiens du
Togo. Les activités de plaidoyer pour la mise en œuvre de l’agenda 21 local ont été
poursuivies
Le Forum de la Montagne du Togo a contribué à la sensibilisation les chasseurs, les
artisans, sur la valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne du Togo a continué la collaboration avec les élus.
Les activités de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic participatifs ont été
poursuivis pour l’élaboration des drafs des projets et programmes.

NIGER
Montagne Forum Ouest Afrique Niger à continué les activités de sensibilisation sur
APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
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Forum de la Montagne a continué son appui au Niger auprès des tradipraticiens du
Niger. Les activités de plaidoyer auprès des élus pour la mise en œuvre de l’agenda
21 local ont été faites.
Le Forum de la Montagne du Niger a sensibilisé les chasseurs, les artisans, sur la
valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne du Niger a entrepris des actions concrètes pour bien
collaborer avec les élus et les collectivités.
Les activités de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic participatifs ont été
menées pour l’élaboration des thèmes des projets et programmes.

BURKINA FASO
Montagne Forum Ouest Afrique Burkina Faso a continué les activités de
sensibilisation sur APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens du Burkina
Faso. Les activités de plaidoyer auprès des élus pour la mise en œuvre de l’agenda
21 local ont été faites.
Le Forum de la Montagne du Burkina faso a sensibilisé les chasseurs, les artisans, sur
la valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne du Burkina Faso a pris des dispositions pour bien
collaborer avec l’Agence du Bassin du Fleuve Niger.
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Les activités de validation de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic
participatifs ont été menées pour l’élaboration des thèmes des projets et
programmes.

GHANA
Montagne Forum Ouest Afrique Ghana a entrepris les activités de plaidoyer sur APA à
participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens du Ghana. Les
activités de plaidoyer auprès des femmes pour la mise en œuvre de l’agenda 21 local
ont été faites.
Le Forum de la Montagne du Ghana a sensibilisé les chasseurs, les artisans, sur la
valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne du Ghana a pris des actions concrètes pour bien collaborer
Les activités recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic participatifs ont continuée
à être menées pour l’élaboration des thèmes des projets et programmes.
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SIERRA LEONE
Montagne Forum Ouest Afrique Sierra Leone a continué les activités de sensibilisation
sur APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne à continuer d’appuyer les tradipraticiens de la Sierra Léone.
Les activités de plaidoyer auprès des femmes pour la mise en œuvre de l’agenda 21
local ont été faites.
Le Forum de la Montagne de la Sierra Leone a continué la sensibilisation des
chasseurs, les artisans, sur la valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne de la Sierra Leone a suivi les femmes du Programme
massif Fouta Djallon, etc....
Les activités de validation de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic
participatifs ont été menées pour l’élaboration des thèmes des projets et
programmes.

GUINEE BISSAU
Montagne Forum Ouest Afrique Guinée Bissau a continué

les activités de

sensibilisation sur APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
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Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens de la Guinée
Bissau. Les activités de plaidoyer auprès des femmes pour la mise en œuvre de
l’agenda 21 local ont été faites.
Le Forum de la Montagne de la Guinée Bissau a continué la sensibilisation des
chasseurs, les artisans, sur la valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne de la Guinée Bissau a pris des dispositions pour bien
collaborer avec les chefs coutumiers sur le changement climatique
Les activités de validation de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic
participatifs ont été menées pour l’élaboration des thèmes des projets et
programmes.

GAMBIE
Montagne Forum Ouest Afrique Gambie à continué les activités de sensibilisation sur
APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens de la Gambie.
Les activités de plaidoyer auprès des élus pour la mise en œuvre de l’agenda 21 local
ont été faites.
Le Forum de la Montagne de la Gambie a sensibilisé les chasseurs, les artisans, sur la
valeur de l’éducation environnementale appliquée.
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Le Forum de la Montagne de la Gambie a pris des dispositions pour bien collaborer
avec les élus.
Les activités de validation de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic
participatifs ont été menées pour l’élaboration des thèmes des projets et
programmes.

LIBERIA
Montagne Forum Ouest Afrique Libéria a continué les activités de sensibilisation sur
APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens du Libéria. Les
activités de plaidoyer auprès des élus pour la mise en œuvre de l’agenda 21 local ont
été faites.
Le Forum de la Montagne du Libéria a continué à sensibiliser les chasseurs, les
artisans, sur la valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne du Libéria a fait des plaidoyers par la conception et
lancement d’un programme sur le mont ninba en Côte d’ivoire, Guinée Conakry,
Liberia.
Le Forum de la Montagne Libéria a organisé les femmes du massif du mont ninba
Les activités de validation de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic
participative ont été poursuivies.
Les thèmes de référence du programme massif du mont ninba ont été validés.
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GUINEE CONAKRY
Montagne Forum Ouest Afrique Guinée Conakry a continué les activités de
sensibilisation sur APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Forum de la Montagne a poursuivi son appui auprès des tradipraticiens de la Guinée
Conakry. Les activités de plaidoyer auprès des femmes pour la mise en œuvre de
l’agenda 21 local ont été faites.
Le Forum de la Montagne de la Guinée Conakry a continué les actions en faveur des
populations du massif du Fouta djallon, la gestion durable des terres et l’éducation
environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne de la Guinée Conakry a participé à la conception de
plusieurs projets pour bien collaborer avec ses acteurs.
Le Forum de la Montagne Guinée Conakry a continué des approches dans le massif
du mont Nimba.
Les activités de validation des études de recherche, d’études, d’enquêtes et
diagnostic participatifs ont été menées pour l’élaboration des thèmes des projets et
programmes.
Montagne forum ouest Afrique pleure sa base yasin sow point focal partenariat de la
montagne Guinée Conakry
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NIGERIA
Montagne Forum Ouest Afrique Nigeria a entrepris les activités de sensibilisation sur
APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Montagne forum ouest Afrique au Nigeria

a continué ses activités de plaidoyer

sensibilisation et autres
Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens du Nigeria. Les
activités de plaidoyer auprès des élus pour la mise en œuvre de l’agenda 21 local ont
été faites.
Le Forum de la Montagne du Nigeria a sensibilisé les chasseurs, les artisans, sur la
valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne du Nigeria a pris des dispositions pour bien collaborer avec
les élus.
Les activités de validation de recherche, d’études, d’enquêtes et diagnostic
participatifs ont été menées pour l’élaboration des thèmes des projets et
programmes.
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COTE D’IVOIRE
Montagne Forum Ouest Afrique Côte d’ivoire a entrepris les activités de
sensibilisation sur APA à participer à plusieurs forums et ateliers.
Montagne forum ouest Afrique Côte d’Ivoire a organisé des formations
Forum de la Montagne a envoyé son appui auprès des tradipraticiens de la Côte
d’Ivoire. Les activités de plaidoyer auprès des élus pour la mise en œuvre de
l’agenda 21 local ont été faites.
Le Forum de la Montagne de la Côte d’Ivoire a sensibilisé les chasseurs, les artisans,
sur la valeur de l’éducation environnementale appliquée.
Le Forum de la Montagne de la Côte d’ivoire a fait une approche dans le massif du
mont Nimba.
Montage forum Côte d’Ivoire à contribué à la démarche d’un programme de mise en
valeur durable des 18 montagnes dans la région de Man
Montagne forum ouest Afrique a lancé des études sur la conception des projets et
programmes
Montagne forum ouest Afrique a fait des enquêtes sur les possibilités de guérir les
séquelles des guerres pour la réconciliation.
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Conclusion :

Le financement du Forum de la Montagne par le Partenariat de la
Montagne est conditionné à la nomination par le Gouvernement du Mali à
travers le Ministère de l’Environnement d’un point focal Initiative de la
Montagne, interlocuteur direct du Forum de la Montagne au Ministère de
l’Environnement.
Par ailleurs, Montagne Forum Ouest Afrique n’a obtenu aucun
financement par aucun Bailleur pour des raisons administratives liées à la
présence d’un point focal Initiative de la Montagne. Dans ce cadre,
l’autorisation d’exercer du Ministère de l’Administration et des Collectivités
Locales a permis à Montagne Forum Ouest Afrique d’accompagner
techniquement le réseau des élus pour le développement durable et
l’écotourisme. Ce qui a incité le Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement à remplacer le point focal par le capitaine Bakari TRAORE
ingénieur des Eaux et Forêts.
Bamako, le 10 janvier 2013
LE PRESIDENT DE MONTAGNE
FORUM OUEST AFRIQUE
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