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QUI SOMMES-NOUS?

Le Partenariat de la montagne est une alliance 
volontaire des Nations Unies, dont les membres 
œuvrent vers un objectif commun : améliorer les 
conditions de vie des populations de montagne et 

protéger leurs environnements dans le monde entier.

Le Partenariat de la montagne compte plus de 
200 membres provenant de gouvernements, 

d’organisations intergouvernementales, de la société 
civile et du secteur privé. 

Pour savoir comment adhérer au Partenariat de la montagne, 
consultez l’adresse suivante:  

www.mountainpartnership.org/members



POURQUOI LES MONTAGNES SONT  IMPORTANTES?



Les montagnes en quelques chiffres
•	 Elles	couvrent	environ	25	%	de	la	surface	émergée	de	la	planète

•	 Elles	abritent	12	%	de	la	population	mondiale

•	 Elles	fournissent	entre	60	%	et	80	%	des	ressources	mondiales	en	
eau douce destinées à la consommation domestique, agricole et 
industrielle

•	 Elles	abritent	environ	25	%	de	la	biodiversité	terrestre	ainsi	que	des	
ressources génétiques vitales pour les cultures et le bétail adaptés 
aux conditions locales 

•	 Elles	accueillent	près	de	60	%	des	réserves	de	biosphère	mondiales	
ainsi	que	30	%	de	l’ensemble	des	sites	du	patrimoine	mondial

•	 Elles	attirent	environ	de	15	à	20	%	du	tourisme	mondial
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LES PRINCIPAUX DÉFIS   



Les principaux défis 
•	 Les	populations	de	montagne	sont	parmi	les	plus	pauvres	et	

celles qui souffrent le plus de la faim au monde : dans les pays en 
développement, une grande majorité des populations de montagne 
vit en dessous du seuil de pauvreté, et environ 300 millions de 
personnes souffrent d’insécurité alimentaire

•	 La	déforestation,	la	mauvaise	gestion	des	exploitations	minières	
et du tourisme, les pratiques agricoles non durables et la 
croissance démographique peuvent mettre en danger les moyens 
de subsistance, accroître la désertification, menacer la diversité 
biologique et provoquer des catastrophes telles que des inondations 
et des glissements de terrain

•	 Les	écosystèmes	de	montagne	sont	extrêmement	vulnérables	aux	
changements climatiques - et leurs effets, comme la fonte rapide 
des glaciers, peuvent être lourds de conséquences et dévastateurs

•	 Les	collectivités	locales	possèdent	des	connaissances	
traditionnelles sur les meilleures pratiques en matière de gestion 
et d’amélioration de la résilience des écosystèmes fragiles de 
montagne, mais leurs voix ne sont pas souvent entendues

LES PRINCIPAUX DÉFIS   



QUE FAISONS-NOUS?



Le Partenariat de la montagne est une plate-forme d’action et de 
programmes conjoints. Les membres unissent leurs forces pour 
promouvoir, faciliter et mettre en œuvre des initiatives concrètes aux 
niveaux national, régional et international et pour sensibiliser le public aux 
défis auxquels sont confrontés les populations et les environnements de 
montagne.

Plaider en faveur d’une attention mondiale

•	 Promotion	du	développement	durable	des	montagnes	dans	les	
négociations mondiales

•	 Organisation	d’événements	lors	des	conférences	des	Nations	Unies

•	 Convocation	de	réunions	régionales	sur	les	montagnes	et	le	
changement climatique

Promouvoir des projets conjoints

•	 Mise	en	relation	des	pays	et	des	institutions	

•	 Création	de	conditions	propices	aux	partenariats

•	 Catalyseur	d’initiatives

Partager les connaissances

•	 Publications	techniques

•	 Notes	d’orientation

•	 Sites	Web,	médias	sociaux	et	bulletins

Renforcer les capacités

•	 Cours	annuel	IPROMO	sur	la	gestion	durable	des	régions	de	
montagne

•	 Sessions	de	formation	régionales

•	 Ateliers	locaux	et	nationaux

  

Pour en savoir plus sur notre travail, consultez l’adresse suivante:  
 www.mountainpartnership.org/our-work



LE PARTENARIAT À L’ŒUVRE    



Travailler ensemble dans les Andes

Six gouvernements andins - l’Argentine, le Chili, le Pérou, l’Équateur, la 
Colombie et la Bolivie-travaillent de concert pour renforcer et développer 
les capacités institutionnelles en vue de promouvoir le développement 
durable des montagnes dans la région. Le projet vise à mettre en place un 
mécanisme régional destiné à promouvoir, auprès des gouvernements de 
la région, l’échange, le dialogue et l’action sur les thématiques liées aux 
montagnes.

Diffuser des nouvelles en Asie centrale

Les membres du Partenariat de la montagne situés en Asie centrale 
collaborent à la conception d’un journal local pour les communautés 
rurales vivant dans des villages reculés de montagne de la République 
kirghize.	Le	journal	mensuel	est	distribué	dans	480	villages	et	fournit	aux	
agriculteurs, aux vétérinaires, aux comités de pâturage et aux associations 
d’usagers de l’eau, des informations utiles et des bonnes pratiques en 
matière de développement durable des montagnes.

Promouvoir l’équité homme femme en Asie-Pacifique

Avec le soutien des membres du Partenariat de la montagne, le 
gouvernement	du	Bhoutan	a	organisé	en	2012	une	conférence	
internationale sur l’équité homme femme et le développement durable des 
montagnes. Quelque 170 décideurs politiques, chercheurs et spécialistes 
du	développement	venus	de	27	pays	se	sont	réunis	à	l’occasion	de	la	
conférence et ont publié une déclaration finale, qui appelle la communauté 
internationale à renforcer son engagement en faveur de l’équité homme 
femme dans les environnements de montagne.

Champions des montagnes en Afrique

Les membres du Partenariat de la montagne ont créé un nouveau Comité 
des champions africains du Partenariat de la montagne lors d’une réunion 
à	Kigali,	au	Rwanda	en	2013.	Le	Comité	des	champions	est	chargé	de	
mettre en œuvre le programme de développement durable des montagnes 
de la région, de partager les informations et de promouvoir les activités du 
Partenariat de la montagne en Afrique.

LE PARTENARIAT À L’ŒUVRE    



Le Partenariat de la montagne bénéficie du soutien d’un secrétariat financé par le Ministère 
italien des Affaires étrangères, l’Agence suisse pour le développement et la coopération et par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO accueille 
également le Secrétariat du Partenariat de la montagne. La Banque mondiale accorde une 
subvention pour financer des activités sur les montagnes et le changement climatique.

Secrétariat du Partenariat de la montagne
Département des forêts, FAO 
Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Rome, Italie
info@mountainpartnership.org 
www.partenariatmontagne.org
www.facebook.com/mountainpartnership 

 

Schweizerische Eidgenossenschaft

Co nfédération suisse

Co nfederazione Svizzera

Co nfederaziun svizra




