
1. Objectifs du FMM 2016
Le troisième Forum Mondial de la Montagne (FMM2016) sera une occasion pour les parties prenantes de partager 
les leçons et les expériences sur les activités du passé dans le développement durable de la montagne, et de discuter 
des défis et des opportunités pour l’avenir, en se référant aux recommandations du dernier Forum Mondial qui a 
eu lieu en 2014 au Peru et les conclusions des processus politiques internationales en cours, y compris celui sur les 
changements climatiques et la négociation de nouveaux objectifs de développement durable.

 Les résultats attendus du Forum Mondial de la Montagne de l’an 2016 seront pour informer et guider  la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable et des interventions dans les régions montagneuses aux niveaux 
local, national et international. En outre, il sera l’occasion pour les pays de montagnes pour discuter la façon de 
mettre en œuvre effectivement les décisions de négociations sur les changements climatiques et l’agenda post-
2015 pour le développement durable des montagnes.
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2. Contexte
Les montagnes couvrent 22 pour cent de la surface 
terrestre de la planète et abritent 915 millions de 
personnes, soit 13 pour cent de la population mondiale 
(FAO, 2015). Les montagnes fournissent des biens et des 
services indispensables à une proportion importante de 
l’humanité. Ils fournissent à la moitié de la population 
mondiale de l’eau douce pour usage domestique et 
irrigation des plaines ; donc elles jouent un rôle important 
à l’appui de la sécurité alimentaire mondiale. Elles jouent 
aussi un rôle important dans la production de l’électricité 
(une forme d’énergie verte). Les montagnes sont des centres 
de diversité culturelle et biologique, sources de matières 
premières, et des destinations touristiques importantes.
En dépit de ces biens et services essentiels qu’elles 
fournissent, les montagnes restent parmi les écosystèmes 
les moins documentées ; et la valeur en terme 
monétaire de leurs services est sous-estimée. En plus 
de cela, de nombreuses régions de montagne font face 
à de multiples risques et péril, y compris la dégradation 
considérable de terres, les droits fonciers inéquitables, 
l’accaparement des ressources, et la misère. Environ 
40% de la population de montagne dans les pays en 
développement est vulnérable de l’insécurité alimentaire, 
alors que  la moitié souffrent de faim chronique. La 
situation est aggravée par des changements climatiques, 
environnementaux et socio-économiques. Avec des 
incertitudes créées par les changements climatiques, la 
forte croissance démographique et des changements en 
terme de l’utilisation des terres, des actions politiques 
urgentes sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre 
des activités du programme de développement durable 
de la montagne au niveau mondial et local en se basant 
sur la connaissance et des informations disponibles, 
tout en favorisant l’investissement dans ce programme.

Afin de promouvoir le développement durable de la 
montagne face aux défis mondiaux considérables, 
un programme financé par l’Agence Suisse pour le 
Développement et la Coopération (SDC) appelé 
“Développement Durable des Montagnes pour un 
Changement Mondial (SMD4GC)” a été mis en place. Ce 
programme a pour objectif de contribuer au développement 
durable dans les régions de montagnes faisant face 
à des conditions climatiques, environnementales 
et socio-économiques incertaines et variables. Le 
programme prévoit la mise en place d’instruments 
politiques aux différents niveaux, et des mécanismes 
pour la gestion des connaissances afin de permettre 
aux parties prenantes et les communautés de montagne 
de mettre en œuvre les activités de développement 
durable de la montagne à base de connaissances.
L’une des activités du Programme est de soutenir 
différents événements qui impliquent les différentes 
parties prenantes dans le contexte de renforcer le dialogue 
politique ainsi que le partage des connaissances. Le plus 

3. Thèmes
Le Forum Mondial de la Montagne du 2016 a pour thème 
principal  « Montagnes pour notre avenir », et les sous-thèmes 
ci-dessous:

1. Les montagnes et les changements climatiques
2. Les communautés des régions montagneuses et les moyens 
de subsistance
3. Les services écosystémiques des montagnes
4. L’agriculture durable dans les régions montagneuses

4. Lieu du FMM 2016
Le Forum Mondial de la Montagne 2016 aura lieu à Mbale, 
une ville située près du Mont Elgon, à  l’Est de l’Ouganda, en 
Afrique de l’Est.

5. Aperçu du programme pour la semaine                  
du FMM2016     
Le FMM 2016 se déroulera du 17 au 20 Octobre 
2016. Ci-dessous est l’aperçue du programme 
préliminaire de la semaine du FMM2016. 

Date Activité
Dimanche, 
le 16 Octobre 2016

•	 Arrivée des participants 
à Entebbe/Kampala

Lundi, 
le 17 Octobre 2016

•	 Transfert à Mbale
•	 Evénement spécial 

pour les montagnes 
Africaines

Mardi, 
le 18 Octobre 2016

•	 Ouverture officielle
•	 Thème 1-4

Mercredi, 
le 19 Octobre 2016

•	 Segment de haut niveau
•	 conclusions du Forum 

et clôture

Jeudi,
Le 20 Octobre 2016

•	 Visite sur le terrain
•	 Départ

grand de ces événements est le Forum Mondial de la 
Montagne (FMM) - une plate-forme exceptionnelle pour 
le développement durable de la montagne. C’est dans ce 
cadre que, suite au dernier forum tenu à Cusco, au Pérou 
en 2014, un troisième Forum Mondial de la Montagne 
aura lieu en 2016 à Mbale, en Ouganda. Le Forum 
rassemble des acteurs dans les  montagnes du monde 
entier, et fournit une plate-forme pour échanger et pour la 
promotion d’une action concertée, et favorise le dialogue 
politique entre les différents niveaux de la société. L’objectif 
général du Forum mondial de la montagne est d’engager le 
dialogue avec des actions concrètes et des efforts concertés 
pour promouvoir la protection des écosystèmes de 
montagne vers le développement durable de cette dernière.



Le Forum Mondial de la Montagne 2016 est organisé 
conjointement par la Société de Conservation du Rift 
Albertin(ARCOS) et le Gouvernement de l’Ouganda, 
avec le soutien financier de l’Agence Suisse pour 
le Développement et la Coopération (SDC). 

Il est également soutenu techniquement par des 
partenaires du programme de Développement 
Durable des Montagnes pour le changement 
Mondial (SMD4GC) partout dans le monde, y 
compris CONDESAN d’Amérique latine, ICIMOD 
d’Asie, Université d’Asie centrale, Département de 
géographie de l’Université de Zurich, Le Centre pour 
le développement et l’environnement, Université de 
Berne, Fondation pour le Développement Durable 
des régions de Montagne; ainsi que le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
Organisation des Nations  Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO), L’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Comité des champions du partenariat de 
la Montagne d’Afrique, le Secrétariat du Partenariat de 
la Montagne et la Communauté Est Africaine (EAC). 
D’autres partenariats sont en train d’être explorée.

8.  Organisateurs et Partenaires6. Participants

Le forum réunira des participants issus de milieux 
différents dans le monde entier, y compris les 
représentants du gouvernement, les acteurs du 
développement, des chercheurs, des représentants des 
communautés de montagne et les acteurs politiques 
dans les régions montagneuses aux niveaux national 
et mondial. En raison de financements limités, 
surtout pour les participants actifs et les participants 
de pays en développement, les participants 
autofinancés sont vivement encouragés à s’inscrire. 
Les candidats intéressés pourraient s’inscrire au web 
de cet événement (http://wmf.mntforum.org). Les 
frais d’inscription sont 50$ par participants.

•	 Première annonce: Le 1  Octobre 2015
•	 Date limite pour l’inscription anticipée et la 

soumission des résumés des présentations et 
des posters: Le 30 Avril 2 016

•	 Annonce des présentations et posters 
sélectionnés: Le 30 Juin 2016

•	 Date limite pour l’inscription en retard: Le 30 
Juin 2016

•	 Date limite pour la version finale des 
présentations et posters: Le 31 Juillet 2016

•	 Début du Forum : Le 17 Octobre 2016

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Governnement de l’ Ouganda, Ministère de l’eau et 
l’Environnement 

Mr Paul Mafabi
Directeur des Affaires Environnementaux

Email: pamfabi@yahoo.co.uk 

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Société de Conservation du Rift Albertin (ARCOS)
Dr Sam Kanyamibwa

Directeur Executif
Email: skanyamibwa@arcosnetwork.org

7. Dates Clés

Site web: wmf.mtnforum.org Hashtag: #WMF_2016
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