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Résultats de Kigali
Préambule
Nous, délégués des gouvernements, des organisations internationales et intergouvernementales, de la société civile,
des universités, du secteur privé et des peuples de la montagne, réunis à Kigali - Rwanda du 12 au 14 Septembre 2018
pour le 2ème Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique (#ARMF_2018).
Le forum était organisé par le Gouvernement Rwandais et Albertine Rift Conservation Society (ARCOS Network ;
société de conservation du Rift Albertin) en collaboration avec le secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le
Partenariat de la Montagne, Agence Suisse pour le développement et la coopération (DDC), Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE), Royaume des Pays-Bas à travers l’initiative conjointe avec le Gouvernement du
Rwanda, intitulée « Water for Growth » et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) via son
programme de restauration des paysages basé à Kigali.
L’objectif du deuxième Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique est de faire progresser le programme du
développement durable des montagnes en Afrique, dans le contexte général du développement durable en Afrique
et de fournir une opportunité aux parties prenantes africaines de renforcer le mécanisme de gouvernance du Forum
Régional pour les Montagnes d’Afrique.
Les membres du Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique,
RECONNAISSANT la décision du 1er Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique, tel qu’énoncé dans le document «
Arusha Outcomes (Résultats d’Arusha) », qui a mis en place le Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique comme
une plateforme pour promouvoir le développement durable des montagnes en Afrique à travers le renforcement des
capacités, la production de connaissances, l’échange d’informations et le dialogue politique ;
RAPPELANT la décision de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) d’approuver le document
« ARUSHA Outcomes (les résultats d’ARUSHA) », en particulier en reconnaissant l’existence du Forum Régional pour
les Montagnes d’Afrique et Albertine Rift Conservation Society (ARCOS Network, la Société de Conservation du Rift
Albertin) en tant qu’hôte du Secrétariat du Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique ;
RECONNAISSANT l’objective du Développent Durable 15.4, qui vise à garantir la conservation des écosystèmes de
montagne, y compris leur biodiversité, afin de renforcer leur capacité à fournir des biens et des services écosystémiques
essentiels pour le développement durable ;
PRENANT NOTE de la nécessité d’élaborer et d’adopter un programme commun pour le développement durable des
montagnes en Afrique, dans l’intérêt des générations présentes et futures ;
RECONNAISSANT l’importance de la Journée Internationale de la Montagne (IMD) créée par la Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement et le Développement en 2002 et commémorée le 11 décembre de chaque année, en tant
qu’une plateforme de sensibilisation du public aux questions et problèmes auxquels le développement durable des
montagnes fait face ;
PRÉOCCUPÉ par le fait que le changement climatique, la croissance démographique et l’évolution des modes de
consommation continuent de représenter une menace critique pour les écosystèmes et les peuples de montagne ;
CONSCIENT que le lien entre l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire doit être largement prise en compte comme
approche la plus appropriée pour aborder la sécurité alimentaire, la sécurité de l’eau et la sécurité énergétique dans
les zones montagneuses ;

RECONNAISSANT le fait que les peuples de montagne en Afrique sont parmi les plus touchées par la pauvreté mais
détiennent la clé pour des problèmes de développement dans leurs zones montagneuses africaines en raison de leurs
connaissances traditionnelles sur la vie dans les montagnes et leurs styles de vie très adaptés ;
RÉAFFIRMANT la détermination des parties prenantes africaines du Développent Durable de la Montagne à renforcer
la collaboration dans la mise en œuvre du programme de développement durable des montagnes africaines, pour
contribuer au développement durable sur le continent ;
Nous nous réjouissons de la volonté du Ministère rwandais de l’environnement de défendre l’élaboration de politiques
nationales spécifiques aux montagnes et d’autres instruments qui aideront le Rwanda à devenir un chef de file/leader
dans la promotion du Développent Durable de la Montagne en Afrique ;
Nous reconnaissons certains pays africains qui ont développé des politiques et des stratégies sur le Développent
Durable de la Montagne. Nous encourageons donc les autres gouvernements africains à développer des instruments
juridiques et politiques pertinents pour le développement durable de la montagne ;
Nous apprécions l’initiative de la Communauté de l’Afrique de l’Est d’élaborer et de poursuivre un programme sousrégional concernant les montagnes et nous appelons d’autres sous-régions d’abonder dans le même sens en élaborant
des programmes similaires ;
Nous invitons tous les gouvernements des pays de montagne africains et autres parties prenantes à adhérer au
Partenariat de la montagne en tant que moyen efficace de faire entendre leur voix sur des questions de développement
spécifiques aux montagnes dans les arènes internationales de prise de décisions ;
Nous demandons aux gouvernements africains de profiter le Fonds Vert pour le Climat, le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et d’autres mécanismes financiers pour solliciter des projets visant la promotion du Développent
Durable de la Montagne ; et veiller à ce que les montagnes soient incluses dans les « Examens Volontaires Nationaux
» du Forum politique de haut niveau;
Nous recommandons des solutions innovatrices pour le Développement Durable de la Montagne qui sont pilotées par
différentes parties prenantes et nous proposons de développer un guide/mécanisme pour saisir toutes ces méthodes
et approches utilisés pour le développement communautaire dans les zones de montagne africaines ;
Nous appelons les gouvernements et les parties prenantes, opérant dans les zones de montagne en Afrique, d’aider
les peuples de montagne à appliquer leurs connaissances traditionnelles à l’adaptation au changement climatique et
de promouvoir les produits de montagne comme l’une des voies du développement durable de montagnes ;
Nous appelons toutes les parties prenantes au développement durable de la montagne en Afrique à organiser des
manifestations pour célébrer la Journée Internationale de la Montagne afin de sensibiliser le public au développement
durable de la montagne;
Nous demandons à toutes les parties prenantes qui entreprennent de nouvelles initiatives sur le Développement
Durable de la Montagne en Afrique de reconnaître et de tirer parti de ce qui a été réalisé par le Forum Régional pour
les Montagnes d’Afrique et ses partenaires;
Nous approuvons et adoptons la constitution du Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique et par la présente,
établissons son secrétariat dans les bureaux d’Albertine Rift Conservation Society (ARCOS Network) en vertu d’un
mémorandum d’accord signé avec le Gouvernement ougandais ;
Nous souhaitons la bienvenue au premier conseil d’administration du Forum Régional pour les Montagnes d’Afrique
élu par les membres du forum lors de la deuxième forum tenu à Kigali du 12 au 14 Septembre 2018 et nous félicitons
et souhaitons le grand succès au Président et au Vice-Président élus ;
Nous apprécions le soutien technique et financier des co-organisateurs de ce deuxième Forum Régional pour les
Montagnes d’Afrique, à savoir: le Gouvernement Rwandais, Albertine Rift Conservation Society (ARCOS Network ;
Société de Conservation du Rift Albertin), le secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le Partenariat de
la Montagne, l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (DDC), Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), le Royaume des Pays-Bas à travers son programme intitulé : « Water for Growth Rwanda
(W4GR) » et Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
Nous apprécions l’accueil chaleureux du Gouvernement Rwandais en tant qu’hôte de ce deuxième Forum Régional
pour les Montagnes d’Afrique ;
Fait à Kigali, le 14 septembre 2018

