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CONTEXTE DE LA RENCONTRE REGIONALE APMM AU CAMEROUN 

Depuis  trois  ans,  les  communes  camerounaises  se  sont  engagées  sur  des  actions  de 
coopération  avec  les  territoires  de  montagne  de  France  avec  l’appui  de  Mairie  conseils 
Cameroun  et  de  l’APMM.  Ces  actions  ont  permis  la  mise  en  place  de  protocoles  de 
coopération entre certaines communes de France (CHAMONIX, GAP, etc) et les territoires du 
Cameroun.  Par  ailleurs  plusieurs  délégations  d’élus  et  de  cadres  locaux  de montagne  de 
France se sont rendues au Cameroun et réciproquement dans le cadre des programmes de 
renforcement  des  capacités  en  matière  de  gestion  locale  initiés  par  Mairie  conseils 
Cameroun. Cette expérience mérite d’être partagée avec les autres territoires de montagne 
d’Afrique centrale et de l’Ouest. 

La Conférence ministérielle internationale sur la montagne offre aux territoires de Montagne 
du Cameroun en particulier et ceux d’Afrique centrale et de l’Ouest une visibilité pour porter 
les messages des montagnards d’Afrique et explorer avec les pairs les voies et moyens pour 
rechercher des solutions aux problèmes auxquels ces territoires sont confrontés. 

A  cet  effet,  les  Montagnards  du  Cameroun  ont  accepté  d’accueillir  la  rencontre  régionale 
Afrique de  l’Ouest et du Centre de  l’APMM. Cette rencontre régionale d’Afrique est centrée 
principalement  sur  l’identification  de  problématiques  et  propositions  communes  aux 
populations  des  montagnes  d’Afrique  centrale  et  de  l’Ouest  à  travers  les  questions  des 
identités sociales et culturelles et des enjeux de développement territorial. 

TERMES DE REFERENCE 

TROIS termes  de Référence sont proposés pour cette Rencontre Régionale de BAFOUSSAM: 

1.  La gestion des ressources hydrauliques et naturelles (eau forêts, paysages… ) et 
des  territoires dans  les montagnes d’Afrique  centrale  et de  l’ouest  :  comment 
mutualiser  pratiques  innovantes  et  savoirfaire  traditionnels  de  certains  groupes  de 
producteurs (forêt, eau, paysages, agriculture et pastoralisme de montagne, artisanats, 
tourisme solidaire,) et d’acteurs émergents de la société civile (mouvements de femmes, 
organisations  communautaires,  associations  de  promotion  des  territoires)  dans  un 
plaidoyer  pour  une  gestion  durable  des  ressources  naturelles  et  hydrauliques  des 
territoires montagnardes par les populations? 

2.  L’agriculture  de  Montagne  et  la  Souveraineté  alimentaire,  dans  les  régions 
d’Afrique  centrale  et  de  l’Ouest  :  quelles  stratégies  locales,  nationales  et 
internationales  mettre  en  place  pour  promouvoir  une  politique  agricole  en  région  de 
montagne afin  de garantir  une  véritable  souveraineté  alimentaire  ?  Quels  partenariats 
nationaux et internationaux à mobiliser. 

3.  L’intercommunalité  par  les  massifs,  l’accès  aux  Marchés  internationaux 
(commerce équitable) et rôles de l’APMM : comment la coopération entre territoires 
de Montagne (des pays du nord et du sud d’une part, des pays du sud entre eux d’autre 
part) peut contribuer à développer des territoires intercommunaux de projets et favoriser 
la  mise  en  place  des  réseaux  de  commercialisation  des  produits  montagnards  et  la 
valorisation économique des montagnes ? Les témoignages devraient s’attacher à mieux 
identifier  les  rôles  respectifs  des  organisations  paysannes  et  plus  globalement  des 
organisations  de  la  société  civile,  des  collectivités  locales  et  des  élus  ?  Quels  rôles 
complémentaires l’APMM pourraitelle être appelée à jouer ?
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OBJECTIFS PRINCIPAUX FIXES 

1.  Elaborer et mettre en cohérence les propositions de tous les participants sur 
les principales problématiques (eau, biodiversité, agriculture, commerce équitable) 
revendications,  propositions  et  donc  le  mandat  confié  aux  représentants  APMM 
d’Afrique centrale et de l’Ouest en préparation de : 

§  la Conférence ministérielle internationale sur la montagne 
§  la Deuxième Assemblée Générale de l'APMM 

2.  Analyser  la  pertinence  et  la  faisabilité  de  la  création  d'un  «Centre  de 
coopération et d'échange des expériences et savoirs pour les montagnes d’Afrique 
du Centre et de l’Ouest» . 

Ce Centre aurait pour fonction : 
§ de redécouvrir et de promouvoir  localement  les cultures des peuples de montagne et 
leur transmission, de même que les échanges entre montagnards 
§ de  construire  collectivement  des  propositions  politiques  en  faveur  des  montagnards 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest 
§ de se constituer en espace de plaidoyer reconnu pour les populations montagnardes. 

3.  3  Créer  le  cadre  de  mise  en  relation  entre  les  acteurs  politiques  et 
sociaux  des  territoires  de  Montagnes  et  les    partenaires  nationaux  et 
internationaux d’appui aux projets et programmes. 

Ces propositions seront présentées lors de l’Assemblée Générale de l’APMM  en France puis 
portées lors de la Conférence ministérielle internationale auprès des Etats nationaux et des 
institutions internationales susceptibles d’adapter leur politique et programmes aux attentes 
ainsi exprimées.
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PROGRAMME 

DE LA RENCONTRE REGIONALE APMM 
AFRIQUE DU CENTRE ET DE L’OUEST 

LUNDI 27, MARDI 28 & MERCREDI 29 NOVEMBRE 2006 

LUNDI 27 NOVEMBRE 2006 

VISITES DE TERRAIN 

OUEST ET NORDOUEST 

• 
• 

MATINEE : 
• Accueil à la l’UCCA0 de Bafoussam et visites des projets de terrain en régions 

montagneuses. 
• 
• 8h12h30  Visites Réseau BINUM  à GALIM dans les BAMBOU TOS 

Ø  Magasin multifonctionnel 
Ø  Projets pilotes 

• Visite Projet dans le NORD OUEST 
Ø  Espace artisanat population 
Ø  Autres projets 

APRES MIDI : 

15h3016h30 
• Visite Coopérative UCCAO (CAPLAMI) à Bafoussam dans  
• l’après midi et entretien avec les représentants d’organisations  
• paysannes de l’UCCAO (Ouest) et du NOWEDA (Nord ouest) 

16h3018h30 
• Mise en commun des leçons tirées des  visites sur le 
• Thème : Agriculture de montagne et souveraineté alimentaire. 
• Animé par les Organisations ACDIC, BINUM, CANADEL, 
• Représentants pays. 

• Des politiques de développement agricole et rural plus durables  
• sont essentielles pour favoriser le bienêtre environnemental, 
• social et économique des populations de montagne. Il est 
• urgent de soutenir les régions montagneuses en aidant les  
• pays à élaborer et appliquer des politiques de développement 
• agricole et rural durables adéquates 

20h00  DINER à l’Ecole Hôtelière la FOFANI de Bafoussam– Quartier Maetur 

MARDI 28 NOVEMBRE 2006 

JOURNEE «  PAYS DE MONTAGNE »  

Modérateur : Hamadou SALI, Députémaire de BOGO (Extrême Nord) 

MATINEE : 
• 8H00  Accueil des participants à l'UCCAO et Introduction des  travaux 
• 
• 8h30 9h  Mots de bienvenue de diverses personnalités et Autorités
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Ø  Délégué du Gouvernement de Bafoussam 
Ø  Représentant des Maires de Montagne du Cameroun 
Ø  Député Maire    des  Pyrénées  Atlantiques  (France)  Jean  LASSALLE, 

Président APMM 
9h 9h35  Présentation APMM International (Association des Populations de Montagne 

du Monde) Par le Président de l’APMM International  le Député Maire  français 
Jean LASSALLE. 

9h3010h  Exposé  Territoires  de  Montagne  et  Acteurs./  Par  Le  Directeur  du 
Centre d'Etudes des Hautes terres de  l'Université de Dschang. Il s'agit de 
voir  comment  les  hommes  vivent  avec  les  contraintes  du  milieu 
montagnard et valorisent ses atouts. La montagne étant devenue un enjeu 
en  termes  d'aménagement,  de  patrimoine,  de  protection  et  de 
développement  des  montagnes.  Afin  de  mieux  saisir  la  diversité  des 
milieux montagnards ainsi que les interactions entre les différents milieux 
montagnards, les sociétés locales et les politiques. 

10h3011h30 
Exposé du Représentant de  la  FAO Cameroun sur  les programmes de  la 
FAO liés à la montagne 
Exposé du PNUD (Sous Programme de Réduction de la pauvreté à la Base. 
Régional office of de Highlands zone). 
Exposé sur  les mécanismes de  coopération   en  faveur des  territoires de 
montagne 

11h30  Pause Café 
11h4013h40 

Présentation des états des lieux, pays et spécificités montagnardes Par les 
Représentants pays. 

DEJEUNER SUR PLACE 
APRES MIDI : PLENIERE 

14h4016h40 
Suite  Présentations  et  état  des  lieux  pays  et  spécificités 
montagnardes 
Réflexions et synthèse des présentations pays. 

15h3017h  TABLE RONDE Animée par l’APMM International, UCCAO Mairie Conseils 
L’intercommunalité par  les massifs  et  l’Accès aux Marchés  internationaux 
des territoires de montagne (Labellisation, commerce équitable) et rôles de 
l’APMM. 

17h5 18h45  Synthèse des travaux  et clôture de la journée 
20H00  DINER a l’Ecole Hôtelière la FOFANI de Bafoussam– Maetur 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2006 

JOURNEE THEMATIQUE 

Modérateur : NJONG DONATUS, Maire de Kumbo 

MATINEE : 

8h00  Introduction de la journée 

8h309h45  Ateliers de réflexions 

Atelier 1  Gestion  des  ressources  naturelles  et  Biodiversité  des  régions 
Montagnardes    Animé  par  Cameroun  Biodiversité  Society  /  WWF 
Cameroun/ PGDRN GTZ, ADEID Bafoussam
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Atelier 2  Approvisionnement  en  eau  potable  des  régions  de  Montagne  : 
quelles stratégies adopter ? Quels partenariats mobiliser ? 
Animé  par  le  Docteur  NJITCHOUA  de  l’Université  d’ORSAY  (France) 
Directeur de la société SAWAWA et Institutions diverses. 

Atelier 3  Ecotourisme, Développement local des Territoires de Montagne 
Animé par  les responsables du : 
§ Projet Ecotourisme Buea 
§ DED, KFW de la coopération allemande. 
§  la ville de Dschang et de Pays de Loire Cameroun. 

10h 11H  RESTITUTION DES ATELIERS par le Maire de TIBATI  

Pause Café 
11h1513h15 

Expériences des projets pilotes et contributions du Cameroun à  la 
réflexion Montagne par diverses institutions Présentée par: 
§ Mount Cameroon Project  Sud Ouest 
§ Projet D’encadrement  des Paysans MONT MANDARAS 
§ Projet culturel « la route des Chefferies » 
§ Projet Université des Montagnes 
§ Projet Montagn’ART 

13H3014h30 Pause Déjeuner 

APRESMIDI : 

14h30 16h  TRAVAUX  EN  PLENIERE  sur  l’élaboration  des  stratégies  communes  entre 
pays  d’Afrique  Centrale  et  de  l’Ouest  (dégager  les  défis  communs,  les 
enjeux,  les pistes et stratégies,  le rôle et  la place de  l’APMM et comment 
s’organiser pour la suite après cet atelier) 

16h17h  SYNTHESE DES TRAVAUX EN COMITE RESTREINT 
Avec les Représentants Pays 

17h18h  PRESENTATION  DES  SYNTHESES  ET  RECOMMANDATIONS  pour  la 
conférence  internationale,  par  le  Professeur  Lazare  KAPTUE,  Maire  de 
DJEMDEN 
Cocktail DE CLOTURE
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BAFOUSSAM DECLARATION 

Nous Représentants des populations de Montagne d’Afrique centrale : Cameroun, République 
démocratique du Congo, République du Congo, Gabon,, Burundi, République centrafricaine 
v  Elus locaux 
v  Chercheurs d’Universités 
v  Chefferies traditionnelles 
v  Organisations  de productions agricoles 
v  Groupements d’intérêts communautaires 
v  Organisations non gouvernementales 

Réunis ces jours du 27 au  29 Novembre 2006 dans les locaux de l’Union des Coopératives et 
Caféiculteurs  de  l’Ouest  Cameroun  (Pays  Bamiléké)  pour  la  rencontre  régionale  Afrique 
centrale de l’APMM sous le thème « Enjeux de développement durable et de coopération des 
territoires de montagne »  . Saluons  l’initiative de  l’APMM  international avec Mairie  conseils 
Cameroun appuyée par la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme et la 
Direction du développement et de la Coopération suisse 

PRENONS L ‘ENGAGEMENT DE : 
v  De  constituer  dans  chacun  de  nos  pays  un  réseau  d’acteurs  politiques  et  associatifs, 

universitaires travaillant autour de la montagne. Ces réseaux nationaux, une fois mis en 
place    par  les  organisations  et  populations montagnardes  permettront  par  la  suite  de 
mieux  structurer  le  réseau  régional  autour  du  centre  de  coopération  et  d’échanges 
d’expériences.  Plusieurs  structures    à  l’  instar  de  l’UCCAO  ont  manifesté  l’intérêt 
d’accueillir gracieusement le centre. 

v  De sensibiliser le public sur les enjeux de la montagne 
v  De restaurer la dignité des montagnards par des initiatives valorisantes et formatrices 

NOUS MONTAGNARDS D’AFRIQUE CENTRALE PRENONS L’ENGAGEMENT POUR UN 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE LA MONTAGNE. 
Nos  montagnes  d’Afrique  centrale  regorgent  d’importantes  ressources  naturelles  et 
culturelles  dont  nous  comptons  préserver  le  patrimoine.  Il  est  nécessaire,  si  l’on  veut 
renforcer  les moyens d’existence durables dans ²les  régions d’Afrique d’appliquer de  toute 
urgence des politiques et actions mieux adaptées pour l’agriculture et le développement rural 
durable.  Cela  protégera  leurs  fragiles  écosystèmes  et  favorisera  les  relations  socio 
économiques, environnementales et culturelles entre les hauts plateaux et la plaine. 
Afin  de  relever  les  nombreux  défis  écologiques  en  région  de  montagne,  des  politiques, 
instruments  et  programmes  appropriés  cohérents  doivent  être  appliquées  d’une  manière 
participatives qui prend en compte les besoins humains, l’impératif de développement et la 
dimension de préservation ; 
La  dynamique  de  territoire  dans  le  développement  des  projets  de  montagne  est 
indispensable.  Elle  passe  par  la  collaboration  et  la  coopération  de  divers  secteurs  de 
l’économie  locale,  par  l’investissement  des  populations  et  des  entreprises  et  par  la 
valorisation et la mise à profit des compétences locales. 
Le désenclavement est  le point culminant de toute solution de développement en territoire 
de  montagne.  Ce  désenclavement  favorise  les  échanges  humains,  technologiques  et 
commerciaux pour améliorer le cadre de vie des populations rurales. 
La  réhabilitation  des  écosystèmes  endommagés  et  le  reboisement  des  territoires  de 
montagne. 

LA SECURITE ET LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE SONT DES ENJEUX IMPORTANTS 
POUR L’AVENIR DES POPULATIONS DE MONTAGNE 
La surexploitation des sols expose  les  territoires de montagne à une  insécurité alimentaire 
dont  les  conséquences  qui  sont  à  la  fois  écologiques,  économiques,  humaines  viendront 
renforcer l’isolement, la désertification et la pauvreté des populations. 
La concurrence déloyale faite par des importations des produits étrangers subventionnés.
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Demandons aux Etats montagnards de prendre des mesures pour protéger  les productions 
locales et réguler les importations qui constituent une menace pour la survie des territoires. 

LA  SANTE  ET  LA  LUTTE  CONTRE  LES  GRANDES  ENDEMIES  CONSTITUENT  UNE 
PREOCCUPATION  MAJEURE  DES  TERRITOIRES  DE  MONTAGNE  D’AFRIQUE 
CENTRALE. 
Le  sida  représente  une  grande  menace  pour  la  survie  des  populations  montagnardes 
d’Afrique.  L’Afrique  qui  a  donné  tant  dans  l’amour  ne  peut  pas mourir  de  l’amour.  Voilà 
pourquoi nous  lançons  un  appel à  la mobilisation  internationale des peuples  de montagne 
pour  lutter  contre  le  sida.  L’accès  aux  traitements,  l’éducation  et  l’information  des 
populations devraient guider nos initiatives à l’échelle locale, nationale et internationale . 
Nous  proposons  que  des  initiatives  comme  celles  de  l’Association  pour  l’Education  et  le 
développement qui a mis en place l’Université des Montagnes au Cameroun pour former les 
médecins et pharmaciens africains soient soutenues et vulgarisées. 

NOUS  REVENDIQUONS L’ACCES A L’EAU POTABLE POUR TOUS. 
Nos  montagnes  regorgent  des  ressources  hydrauliques  importantes,  mais  une  très  forte 
majorité des populations montagnardes n’ont pas accès à cette eau. 
Nous proposons que des initiatives nationales et internationales en faveur de la montagne se 
mettent  en  place pour  créer  un  cadre  de  solidarité  internationale  pour  l’eau  en  région  de 
montagne. 

NOUS VOULONS  QUE  LES  PROGRAMMES  INTERNATIONAUX  ET  DE  COOPERATION 
INTEGRENT LES PREOCCUPATIONS MONTAGNARDES DANS LEUR MISE EN ŒUVRE. 
Les territoires de montagne souffrent de l’isolement et parfois de l’abandon par les pouvoirs 
centraux.  Par  ailleurs,  de  nombreux  programmes  internationaux  intègrent  très  peu  les 
spécificités  montagnardes.  Il  est  donc  important  d’explorer  aux  niveaux  internationaux, 
locaux,  nationaux  et  multilatéraux  des  opportunités  qui  intéressent  les  territoires  de 
montagne. 
Ainsi, nous proposons qu’au niveau de l’APMM international des actions de partenariat et de 
lobbying soient mises en place pour défendre les intérêts des territoires de montagne dans 
l’élaboration des programmes. Bref, il s’agit de renforcer le cadre d’intervention multilatérale 
de l’APMM. 

NOUS  VOULONS  QUE  LES  OBJECTIFS  DU  MILLENAIRE  SOIENT  UNE  REALITE 
CONCRETE DANS LES TERRITOIRES DE MONTAGNE. 
La  lutte contre  la pauvreté constitue pour nous un axe majeur de notre développement et 
implique la nécessité de développer des projets régionaux pour faire avancer la montagne. 
Il faut favoriser l’émergence d’une véritable politique de montagne afin d’organiser le foncier, 
l’aménagement des  territoires.  La prospérité,  la  solidarité et  la dignité des populations de 
montagne doivent constituer des objectifs à atteindre : le tourisme, l’économie solidaire, les 
activités sportives et culturelles en montagne doivent être promues et soutenues. 

NOUS SOUHAITONS ETABLIR DES LIENS DIRECTS ENTRE DONNEURS D’ORDRE DES 
TERRITOIRES  DE  MONTAGNE  DES  PAYS  DEVELOPPES  ET  LES  PRODUCTEURS  EN 
MONTAGNE D’AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST. 
Les peuples de montagne d’Afrique  centrale n’ont pas besoin de  l’aumône mais de  justice 
dans la rémunération de leur effort et l’accès aux marchés.  C’est pourquoi nous proposons 
que des canaux de partenariat, de commercialisation des produits et services montagnards 
soient mis en place et que  l’APMM constitue un cadre où acteurs du commerce équitable, 
importateurs  des  produits  et  services  de  montagne  se  réunissent  pour  promouvoir  les 
échanges et établir les passerelles. 

LA  COOPERATION  DECENTRALISEE  ,  LA  COOPERATION  INTERCOMMUNALE  ET 
L’AMELIORATION  DES  CAPACITES  LOCALES  CONSTITUENT  POUR  NOUS 
MONTAGNARDS D’AFRIQUE CENTRALE UNE PREOCCUPATION MAJEURE. 
Renforcer  les  capacités  des  gouvernements  et  autres  acteurs  institutionnels  afin  de 
promouvoir  des mesures  politiques,  des  instruments  et  des  recommandations  spécifiques 
sont une nécessité.
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Organiser  des  ateliers  régionaux,  nationaux  visant  à  identifier  des  recommandations 
concertées  sur  les  politiques  en  région  de  montagne  va  contribuer  à  crédibiliser  l’image 
montagne et à promouvoir un échange d’information et des travaux divers en réseau. 
La  sousrégion  d’Afrique  centrale  doit  s’engager  de  manière  irréversible  vers  la 
décentralisation. Ainsi nous pensons que les expériences étrangères dans ce domaine devrait 
inspirer  nos  Etats.  Il  est  donc  important  de  favoriser  ces  échanges  et  d’affirmer  la 
contribution des montagnards pour la décentralisation des Etats d’Afrique centrale. 

CONSTRUIRE  DES  SYNERGIES  AVEC  D’AUTRES  PROGRAMMES  ET  PROJETS  DE 
DEVELOPPEMENT 
Nous  nous  engageons  résolument  dans  un  processus  d’apprentissage  collectif,  de  partage 
d’expériences, de capitalisation des travaux antérieurs et de construction commune. 
La mise en synergie des programmes achevés ou en cours, constituera la voie principale de 
travail à travers des séminaires afin d’éviter des doubles emplois. 
Nous  proposons  que  des  outils  modernes  de  communication,  sites  Internet,  réseau 
d’information soient mis en place pour faciliter l’information, les échanges et autres. 
Le  lobbying,  les  pladoyers  et  autres  campagnes  de  sensibilisation  devraient  constituer  les 
moyens de pression de nos démarches. 

NOUS  VOULONS  CONSTRUIRE  UN  ENVIRONNEMENT  DE  PAIX  ET  DE  SECURITE 
AUPRES DES POPULATIONS MONTAGNARDES D’AFRIQUE CENTRALE. 
L’Afrique centrale est un foyer de tension et la quasitotalité des territoires de montagne de 
cette partie d’Afrique vie dans un environnement  de guerre, de conflits et de turbulence. Il 
est impératif pour nous populations de montagne de cette région d’explorer et de vulgariser 
les  mécanismes  locaux,  nationaux  d’éducation,  de  formation  et  de  sensibilisation  des 
populations à la paix et à la gestion des conflits. 

ENCOURAGER  LA  PRODUCTION  DE  LABELS  DE  QUALITE  POUR  LES  PRODUITS  ET 
LES SERVICES DURABLES DE MONTAGNE LIES A L’AGRICULTURE, EN PARTICULIER 
AU  TRAVERS  D’ACTIVITES  DE  FORMATION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  D’OUTILS 
SPECIFIQUES. 
Nous  vivons  dans  une  société  de  connaissance  et  les  zones  de  montagne  seraient  par 
certaines  croyances  des « sociétés  pauvres  en  savoirs ».  Les  zones de montagne ont  une 
spécificité dans leur type de savoir « Savoir montagnard » qui constitue un facteur essentiel 
pour contribuer à la production de vrais produits de montagne de qualité. C’est un type de 
savoir  « savoir  tacite,  non  codifié  mais  empirique  acquis  et  transmis  de  génération  en 
génération  et  souvent  mis  sous  pression  et  doit  rivaliser  avec  des  systèmes  et  des 
règlements  qui  s’appuient  sur  le  type  dominant  des  savoirs.  Nous  proposons  d’offrir  au 
monde à travers nos produits et services  le savoirfaire de nos produits  labellisés dont  les 
contours restent à déterminés et à codifiés pour répondre aux besoins des consommateurs 
des populations de montagne. 
Nous pensons à la nécessité de promouvoir des programmes de formation et d’identifier les 
métiers  liés  à  la montagne  afin  d’offrir  à  nos  territoires  des  « compétences montagnes » 
mais  également  de  créer  le  cadre  d’un  développement  des  gisements  d’emplois  pour  nos 
populations  autour de la montagne. 

ENCOURAGER LA FORMATION DES POPULATIONS,  LA RECHERCHE ET OUVRIR DES 
PERSPECTIVES POUR NOS UNIVERSITES AUTOUR DE LA MONTAGNE. 
La montagne  représente    un  thème de  recherche  intéressant dont  les  université d’Afrique 
centrale devraient s’intéresser. Nous encourageons l’initiative du centre d’Etudes des hautes 
terres  de  l’Université  de  Dshang  et  appelons  d’autres  universités  d’Afrique  à  se mobiliser 
autour des enjeux montagnards que sont l’économie, l’agriculture, l’écologie, le tourisme . 
Nous proposons que les Etats d’Afrique centrale intègrent les notions d’écologie dans le cadre 
des programmes scolaires. Il s’agit de promouvoir la question d’éducation à l’environnement 
en général et à l’environnement de montagne en particulier pour un culture pérenne . 
Sur  ce  point,  nous  pensons  que  les  structures  comme  l’APMM  international  et  les  autres 
institutions partenaires peuvent jouer un rôle majeur. 

Fait à Bafoussam le 29 Novembre 2006
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PARTICIPANTS LIST 

NOM  Fonction  Organisme  email  Pays 

ABOUMI Louis Paulm  membre coopérative  Union GIC  CAMEROUN 

ATANGA Clément  Maire  Commune de Santa  CAMEROUN 

BANKOUE J.  Maire  CR Tonga  CAMEROUN 

BARUSTA NKEA Peter  Maire  CR Muyuka  CAMEROUN 

BAUP Celian  Participant Afrique des Cimes  AFROPEAKS  celian.baup@gmail.com  FRANCE 

BIDIAS Benjamin  Journalistecameraman  CRTV Bafoussam  bidiascameraman@yahoo.fr  CAMEROUN 

BIYONG Martin  Assistant Recherche  CIFOR  mbiyong70@yahoo.fr  CAMEROUN 

BOPDA  K .Rene  Secrétaire général  Mairie de Mombo  mombo_95@yahoo.fr  CAMEROUN 

BOUMSSI Carlos Gilles  Journaliste  OUEST Echos  boumssi@yahoo.fr  CAMEROUN 

BOURLIAUD Jean  Vice Président, Chercheur INRA  APMM Int  bourliaud@ivry.inra.fr  FRANCE 

DJATENG Flairot  Coordonateur  ???  zenu91@zenu.org  CAMEROUN 

DJOUAKOU Jean Blaise  Maire  Commune de Mombo  CAMEROUN 

DR ELAD Teresia  Consultant  GTZ/  terryelad@yahoo.com  CAMEROUN 

DZUDIE Guy Modest  Journaliste  Le messager  dzun@yahoo.fr  CAMEROUN 

EBAKO MUT Prince  Maire  Mbonge  princeebako@yahoo.fr  CAMEROUN 

FALLARD Maxime  Participant Afrique des Cimes  AFROPEAKS  maxime.fallard@gmail.com  FRANCE 

FERDINAND Michel  Journaliste  Mutations  mifer92@yahoo.fr  CAMEROUN 

FEUBA Juvenale Koffi  Secrétaire general  Mairie Conseils  juvefeuba@yahoo.fr  CAMEROUN 

FEUGUENG Jean  DAAC  UCCAO  feugen??@yahoo.fr  CAMEROUN 

FEUKONO Honore  Journaliste  OUEST Echos  jbhm2005@yahoo.fr  CAMEROUN 

FOFFORE Albert  DCI  VECAO  Cortese_cedric@yahoo.fr  CAMEROUN 

FOFFOU Albert  Directeur contrôle et Info  UCCAO  albertfoffou@yahoo.fr  CAMEROUN 

FOPA KUETE Roger  Secrétaire Général Adjoint  CIAH, Montagn'Art  fokuero@yahoo.fr  CAMEROUN 

FOSSI Samuel  Secrétaire Géneral  BINUM  CAMEROUN 

FUMTIM Joseph  Consultant  ALMEDIO  jfumtim@yahoo.fr  CAMEROUN 

FUYA  Maire  CR Bassamba  CAMEROUN 

HAMADOU Aliou  Maire  CR N'Gaoundéré  mairie???@yahoo.fr  CAMEROUN 

HEUTEU Claude  Conseiller  APM Cameroun  dibateuivy@yahoo.fr  CAMEROUN
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IKOME Ferdinand  Guide de Montagne  Mont CEO  mountceo@yahoo.co.uk  CAMEROUN 

KAPTUE Lazare  Maire  CR de Dengab  CAMEROUN 

KEMAJOU Bodelaire  Directeur Géneral  Mairie Conseils  baudelaire_k@yahoo.fr  CAMEROUN 

KENGNE  Directeur Adjoint  SAILD  kengne@saild.org  CAMEROUN 

KENGNE Fodoup 

Professeur des Université, Chef du 
département Géographie  Président du 
Comité National de Géographie du 
Cameroun. 

Université Yaoundé1  CAMEROUN 

LASSALLE Jean  Président , Député Maire  APMM Int  n.krausz@apmmwmpa.org  FRANCE 

LEUTCHOU Lucien  Peseur  Union GIC  CAMEROUN 

MANINGA R Solo  Secrétaire permanent  ALDL /RDC  maningasolo@yahoo.fr  RD CONGO 

MANWABO Pascaline  ADEID  pascy200055@yahoo.fr  CAMEROUN 

MEFINDA FOKA François  Directeur Géneral  UCCAO  mefinja@yahoo.fr  CAMEROUN 

MELI Rostand  Journaliste  Radio Batcham  rostandmeli@yahoo.fr  CAMEROUN 

MINLA MFOU'OU Jeannot  Coordinateur Général  CANADEL  jeanminla@yahoo.fr  CAMEROUN 

MUKAM Emmanuel  Maire  CR Bamendjou  mairiebamendjou@yahoo.fr  CAMEROUN 

MVOGO B. Alfred  Journaliste  Cameroun Tribune  CAMEROUN 

NAKOUNTALA Jean Paul  Secrétaire exécutif  CCOD  nakountala@yahoo.fr  CONGOB 

NANFACK Fidèle  DAAF  UCCAO  fnanfack@yahoo.fr  CAMEROUN 

NANZOUE Lucienne  Journaliste  commercial  POALA FM  nguepinglucienne2001@yahoo.fr  CAMEROUN 

NGATCHOU Zachée  membre  UPAPO  CAMEROUN 

NGOUZO  Maire  CR de Tibati  mairietibati2002@yahoo.fr  CAMEROUN 

NJEN Markus  Maire  CR WUM  CAMEROUN 

NJIETCHEU Mérimé  Conseiller  SNV  merimenjietcheu@yahoo.fr  CAMEROUN 

NJIKE  Délégué  Union GIC  CAMEROUN 

NJONG Donatur  Maire  CR de Kumbo  kumboruralcouncil@yahoo.fr  CAMEROUN 

NKAKE Robert  Journaliste  Radio Star  rnkake@yahoo.fr  CAMEROUN 

NLANDOU Alphonse  Chef de l'antenne ADECORBoko  ADECOR  ong.adecor@yahoo.fr  CONGOB 

NSOURBI Roland Camille  JournalisteTV  CRTV Bafoussam  mroca2005@yahoo.fr  CAMEROUN 

NYAPEYE Prosper  Délégué  Union GIC  CAMEROUN 

NZIKOBARI Marc  VicePrésident  ADISCO  nzikomar05@yahoo.fr  BURUNDI 

RUTAYISIRF Marie Claire  Directrice délégué  AGROFOR  agrofor@voila.fr  GABON



APMM 50 bd Malesherbes 75008 Paris 
CAMEROUN REGIONAL ENCOUNTER – p. 13/13 

SAHA Martin  Responsable de Production  BINUM  CAMEROUN 

SAIBOU Koïrunega  Conseiller Municipal  CR de Bogo  saibouk@yahoo.fr  CAMEROUN 

SOFFO Gilbert  DK International  gsopho  CAMEROUN 

TAKAM Michel  Coordinateur  AME  ame@yahoo.fr  CAMEROUN 

TAMBA Prince  Resp. PSCC  ADEID  prince@adeid.org  CAMEROUN 

TATIAGOUM Dieunedort  Journaliste  RUT FM  CAMEROUN 

TCHATZT Blaise  Directeur commercial  UCCAO  fbtchatat@yahoo.fr  CAMEROUN 

TCHOFFO  Conseiller Municipal  CR Babadjou  CAMEROUN 

TEYOU Pierre  Secrétaire Permanent  ACDIC  pierrotey@yahoo.fr  CAMEROUN 

TIMBHE François Charles  Assistant administratif et Finanier  SRPB PNUD  timbhecharles@yahoo.fr  CAMEROUN 

TSCHASSA Emmanuel  Secrétaire géneral  RECOSAF  recosaf@yahoo.com  CAMEROUN 

VIGAL Patience  JournalisteTV  CRTV Bafoussam  CAMEROUN 

YANZEU François Honoré  Enseignant  PLEG  yanzeu@yahoo.fr  CAMEROUN 

YOMBI Nde Lambert  Journaliste  Le medium  youmbi66@yahoo.fr  CAMEROUN 

YOMPA Alain Cédric  Journaliste  RUT FM  cortese_cedric@yahoo.fr  CAMEROUN 

YOUMBI Emmanuel  JournalisteCameraman  CODI Service  emmayobi@yahoo.fr  CAMEROUN


