
QUELQUES ACTIVITÉS DE L’APMM ENTRE 2006 ET 2009 
CENTRES REGIONAUX D’ECHANGE ET DE COOPERATION EN MONTAGNE 

ET 
LUTTE POUR LA DÉPÉNALISATION DES CULTURES RÉPUTÉES ILLICITES 

 
Depuis 2002, l’APMM dénonce la situation des populations de montagne dont les cultures 
propres sont menacées et qui n’ont pas les moyens de s’exprimer et encore moins le pouvoir 
d’influencer les décisions qui les concernent. Seuls certains pays Européens (France, Italie, 
Suisse) ont créé des structures et des associations regroupant élus et acteurs de la montagne et 
reconnues par les autorités, en mesure de négocier avec celles-ci des décisions dans l’intérêt 
de leurs territoires. De plus, leurs modes propres de mise en valeur des ressources de ces 
territoires et les savoir-faire locaux sont niés et se perdent alors qu’ils peuvent être la base 
d’un renouveau des cultures et des économies, fondement nécessaire du maintien et de la vie 
des populations en montagne. 
1- Les centres régionaux d’échange et de coopération en montagne : En accord avec les 
objectifs définis par la Charte des Populations de Montagne du Monde (« créer une 
communauté mondiale des populations de montagne où les plus pauvres seront les premiers 
pris en considération »), l’APMM propose de mettre en place les structures qui permettront 
d'une part de refonder une vie économique florissante et autonome, d'autre part une gestion 
appropriée des territoires de montagne aux niveaux local, régional et mondial.  

Ces structures rempliront trois fonctions : 
1. Un lieu de conservation, de recherche, d’innovation, d’adaptation et de diffusion des 

savoirs et des savoir-faire locaux concernant les techniques de production et de gestion 
territoriale endogènes et introduites. 

2. Un lieu de développement et d’expression des projets des populations de montagne 
pour elles-mêmes et leurs territoires. 

3. Un lieu de rencontre et d’interaction entre ces populations et les décideurs nationaux, 
les agences de financement nationales et internationales et les acteurs exogènes (ONG 
et OING) ; ainsi qu’un lieu d’articulation avec les programmes existants (notamment 
le partenariat international de la montagne). 

Certaines structures techniques existent d’ores et déjà et peuvent constituer la base de notre 
action vers la responsabilisation des populations de montagne. Dans d'autres régions, le centre 
aura pour mission première de définir les activités et les régions d’établissement de centres 
spécialisés. Dans l’état actuel d’avancement du projet, les activités techniques, projets et lieux 
identifiés sont : 
• En Himalaya 

o Les plantes médicinales (Meghalaya) 
o Le tissage utilisant des teintures naturelles (Uttaranchal) 
o L’agriculture biologique (Népal) 
o L’éducation adaptée aux conditions culturelles et climatiques des hauts pays (Ladakh) 

• En Afrique 
o Développement rural et autocentré (Lesotho) 

• Dans les Andes 
o Transmission des cultures et des savoir-faire (lieu encore à définir) 

La méthode proposée est la mise en relation et la collaboration étroite de ces ONG locales 
avec les futures associations de producteurs et de représentants des communautés qui 
émergeront dans le processus d’élaboration des Centres. Celles-ci seront également en 
relation constante les unes avec les autres, puisque des échanges seront organisés à travers 
l’APMM avec les autres zones de montagne du monde où la création de Centres similaires 
sera encouragée. 



 
Quelques réunions notamment dans le cadre de la préparation des centres régionaux : 
 
• 7-10 September 2006: Andean Regional Encounter of mountain populations in Cusco 

(Peru): (57 participants including 51 from the Andean region: Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Peru) – Cusco Declarations. 

• 8-10 March 2006: Thematic Encounter in Shillong in the State of Maghalaya (North- 
East of India) (30 participants from the North-East of India) about “sustainable and equitable 
productions and services stemming from local cultures”. 

• May 2006: Thematic Encounter in Tripuradevi in the State of Uttar Anchal (India) 
(participants from the North-West of India) about “water and rivers management and 
renewable energy equipments”.  

• 11-15 October 2006: Himalayan Regional Encounter of mountain people in Sairopa - 
Himachal Pradesh (India) (participation: Nepal, India, Arunachal Pradesh, Assam, Delhi, 
Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Sikkim, Uttar Anchal). Sairopa Declaration. 

• 16-17 October 2006: Regional Encounter of mountain people of South Africa in Maseru 
(Lesotho) (42 people including 39 from the Republics of South Africa, Lesotho, Malawi, 
Zimbabwe.).  

• 7-10 November 2006: Regional Encounter of mountain people of North Africa in Nador 
(Morocco) (participation: Algeria, Morocco, Libya, Niger, Mali, Spain/Canaries). Nador 
Declaration. 

• 13-15 November 2006: Regional Encounter of mountain people of East Africa in Moshi 
- Kilimanjaro (Tanzania) (participation: Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia and Zimbabwe). 
Kilimanjaro Declaration. 

• 27-29 November 2006: Regional Encounter of mountain populations of West and 
Central Africa in Bafoussam (Cameroon) (participation: Cameroon, Democratic Republic of 
Congo, Republic of Congo, Gabon, Burundi, and Central African Republic). 

• March 19- March 21, 2008:  WMPA Nepal meeting and Seminar on Organic Farming and 
Market Development (Nepal) 

• 18 January 2008: WMPA N.-E; Meeting on Medicinal herb regional centre project. 
Shillong (Inde) 

• March 19- March 21, 2008:  WMPA Nepal meeting and Seminar on Organic Farming and 
Market Development (Nepal) 

• 21 june 2008: Meeting with Malaï clan for a regional centre. Meghalaya (Inde) 
• March 31 - April 1st, 2008, WMPA Himalayan Regional Meeting (Kathmandu)  
• 15 september 2008 : MEETING WITH AFFECTED CITIZENS OF TEESTA (ACT) AND 

WMPA-NE, GANGTOK, SIKKIM (Inde). 
• 14th November, 2008 : WORKSHOP ON THE ‘STRENGTHENING of A PLATFORM FOR 

MOUNTAIN PEOPLE TO ADVOCATE AND PARTICIAPTE FOR THEIR RIGHTS. Itanagar, 
Arunachal Pradesh (Inde) 

• 22nd November 2008 : WMPA-NE Network Meeting Darjeeling (Inde) 
• 30 April 2009 : WMPA Nagaland meeting, Nagaland (Inde) 

 
2- Enfin l’APMM est très active dans la lutte pour la dépénalisation des cultures réputées 
illicites : 
• 29 to 31 January 2009: World Forum of Reputed Illicit Crops Producers in Barcelona 

 


