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INTRODUCTION 

L’an 2017 et du 06 au 09 Octobre, s’est tenu à Kpalimé, au Togo, à l’initiative de la 

Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Sauvegarde des 

Montagnes(PSM) et sous le parrainage du Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières du Togo, avec les appuis technique et financier du Secrétariat 

du Partenariat de la Montagne, de la FAO, de Global Action for Green and Gender 

Action (GAGGA), de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 

le premier Forum Ouest Africain sur les Montagnes. Ce forum  a regroupé cinquante  

participants (les décideurs locaux, les autorités traditionnelles, cadres techniques des 

ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, des Universitaires et des 

responsables d’associations et ONG de protection de l’environnement) venus de 

sept(07) pays de la sous-région.  

L’objectif global de ce forum était de promouvoir une durabilité et une justice 

environnementale en exhortant, à travers le lobbying et le plaidoyer, les 

gouvernements, les décideurs locaux, les autorités traditionnelles et les ONGs de 

protection de l’environnement, à prendre en compte la gestion durable des 

écosystèmes montagneux dans leurs politiques nationales de développement et plans 

d’action. 
 

Considérant la place des montagnes dans le développement socioéconomique et 

écologique de l’Afrique de l’Ouest et dans l’adaptation aux changements climatiques 

mise en exergue dans de diverses communications faites lors de ce forum ; 

Rappelant l’article 5 des Objectifs du Millénaire pour le Développement qui stipule 

qu’on doit « entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits 

aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres 

et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage ; 
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Rappelant l’article 15 des Objectifs du Millénaire pour le Développement qui stipule 

que « d’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment 

de leur biodiversité, afin de mieux ; 

Conscients qu’aucune recherche significative n’est faite sur les montagnes d’Afrique 

de l’Ouest en vue de proposer des mesures visant leur mise valeur; 

Soucieux du manque d’un cadre politique et juridique national de protection des 

montagnes et de l’absence d’intérêt accordé aux montagnes par les décideurs 

locaux,  nationaux et régionaux  en Afrique de l’Ouest; 

Préoccupés par les diverses atteintes que les communautés continuent de porter à 

l’intégrité des montagnes en Afrique de l’Ouest ; 

Considérant l’écart de taille entre la vision de développement durable annoncée et 

les pratiques courantes, en termes de protection des montagnes et de gestion des 

ressources naturelles devant y concourir ; 

Soucieuxdu manque de ressources affectées au financement de la protection des 

montagnes  et la non mutualisation des efforts de protection des montagnes entre les 

autres régions montagneuses d’Afrique (Afrique du Nord, Afrique de l’Est, l’Afrique du 

Sud) et l’Afrique de l’Ouest : 

Les participants du Forum Ouest Africain sur les Montagnes 2017  recommandent: 

A1- Au niveau des Ministères en charge de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement : 

1. Un appui vigoureux aux initiatives des organisations de la société civile et des 

communautés locales au processus de développement autogéré des montagnes, en 

adéquation avec les accords multilatéraux sur l’environnement ; 

2. Un accompagnement au PSM pour une intégration soutenue des Mesures 

Traditionnelles de Gestion des Montagnes au processus de gestion des écosystèmes 

de montagnes en Afrique de l’Ouest; 

3. Adhérer au Partenariat de la Montagne pour un meilleur accompagnement de la 

Société Civile et la promotion des montagnes en Afrique de l’Ouest. 
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A2- Au niveau du Partenariat de la Montagne et la FAO 

1. Reconnaitre et intégrer dans les stratégies d’intervention,  les petites montagnes et 

soutenir des mécanismes locales et régionales de promotion de ces écosystèmes 

particuliers ; 

2. Soutenir la Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Sauvegarde des 

Montagnes et son Forum Ouest Africain sur les montagnes en vue de favoriser une 

meilleure sensibilisation des communautés sur les montagnes ainsi queleur contribution 

à la sauvegarde de ces écosystèmes ; 

3. Renforcer la collaboration et coordonner les initiatives avec d’autres secteurs qui 

exploitent les montagnes et leurs ressources ; 

4. Encourager les bureaux nationaux de la FAO en Afrique de l’Ouest à soutenir le 

programme de lobbying et de plaidoyer de la plateforme visant à d’exhorter les 

gouvernements, les décideurs locaux, les autorités traditionnelles et les ONGs de protection de 

l’environnement à prendre en compte la gestion durable des écosystèmes montagneux dans 

leurs politiques nationales de développement et plans d’action. 

 

A- A l’intention des partenaires techniques et financiers : 

1. Un soutien technique et financier en faveur de la Plateforme pour accompagner les 

organisations de la société civile travaillant à la conservation durable des montagnes 

d’Afrique de l’Ouest ; 

2. Un soutien technique et financier aux travaux de recherches en vue d’encourager et 

promouvoir le réseau des experts et chercheurs Ouest Africain de la thématique 

montagne issu de ce 1er forum 2017 ; 

3. Un soutien technique et financier pour mettre en place une structure de promotion de 

« l’Education à la Montagne » et un système de communication et d’échanges entre 

les différents acteurs en Afrique de l’Ouest ; 

Pour leur part, les organisations de la société civile s’engagent : 

1. A mieux s’impliquer davantage dans la promotion des différentes recommandations 

issues de chaque Forum Mondial de la Montagne; 

 

2. A dynamiser le fonctionnement de la plateforme pour l’atteinte plus rapide des 

objectifs définis ; 
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3. A renforcer la mobilisation des populations autour de l’enjeu d’une meilleure gestion 

des montagnes : non seulement pour la satisfaction des besoins de la génération 

présente mais également ceux de la postérité.  
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Fait à Kpalimé, Togo, le 09 Octobre 2017. 

 


