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“LA GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES” 

 
 
Cette année, le thème de la Journée internationale de la Montagne «La gestion 
des risques de catastrophes naturelles» a pour but de sensibiliser sur les 
nombreuses catastrophes naturelles qui ont lieu en montagne et l’extrême 
vulnérabilité des communautés montagnardes.  
 
Les montagnes sont des sites à risques. De nombreuses communautés 
montagnardes vivent sous la menace des tremblements de terre, des éruptions 
volcaniques, des avalanches, des glissements de terrain et des inondations. Ces 
nombreux facteurs font donc que certaines populations vivent dans des situations 
vulnérables: liens de parenté et communautaires, notion différente en terme culturel 
des risques et enfin et non des moindres, la pauvreté.  
 
«La croissance des populations et les pratiques non durables de gestion des 
ressources naturelles ont mis une pression dangereuse sur les écosystèmes de 
montagne et rendu les communautés de montagne incroyablement vulnérables aux 
catastrophes» dit Thomas Hofer, forestier de la FAO. «Le changement climatique 
entraîne actuellement un retrait des glaciers et la formation de lacs très dangereux à 
leur base. Les berges de ces lacs ne sont pas solides et au moindre évènement, ils 
peuvent déborder et créer des inondations terribles. «Pour réduire les risques de 
catastrophes en zone de montagne, il est urgent d’accroître la sensibilisation 
et de développer des stratégies et politiques intégrées sur la gestion des 
risques des catastrophes naturelles au niveau national.» 
 
La Journée internationale des Montagnes 2009 a pour objectif de porter l’attention 
sur les pratiques d’agriculture, de pâturage et de foresterie durables comme 
éléments clés pour réduire ces risques. Le slogan de l’année est: «RÉDUIRE LES 
RISQUES SAUVE DES VIES».  
 
En décembre 2009, les décideurs politiques les plus importants se rassembleront à 
Copenhague lors de la 15ème Conférence des Parties de la Convention des Nations 
Unies sur le changement climatique. Comme la Journée de la montagne tombe en 
plein milieu de cette importante conférence, le thème de la gestion des catastrophes 
naturelles en montagne a été choisi pour mettre en avant le besoin urgent d’adopter 
des stratégies d’adaptation au changement climatique qui réduisent les risques de 
catastrophe naturelle en montagne. 
 
La Journée de la montagne est une opportunité pour sensibiliser sur l’importance 
des montagnes pour les populations, pour souligner les opportunités et les 
contraintes du développement en montagne et pour établir des partenariats qui 
permettent des changements positifs dans les montagnes du monde entier.  
 

 



En 2003, l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 11 décembre pour 
célébrer la «Journée internationale de la Montagne». L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été désignée comme l’agence de 
coordination mandatée pour faire observer la Journée de la Montagne qui sera 
organisée chaque année avec différents thèmes en matière de développement 
durable des montagnes. 


