
Travailler ensemble pour les populations 
et les environnements de montagne
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Le Partenariat de la montagne est une alliance volontaire des Nations Unies 
qui rassemble des membres afin d’œuvrer à la réalisation d’un objectif 
commun: l’amélioration des conditions de vie des populations de montagne 
et la protection des environnements de montagne à travers le monde.

Le Partenariat de la montagne compte plus de 280 membres provenant de 
gouvernements, d’organisations intergouvernementales, de la société civile 
et du secteur privé.

La liste complète des membres est accessible au lien suivant:  
www.mountainpartnership.org/members

QUI NOUS 
SOMMES



NOTRE VISION
Les membres du Partenariat de la montagne ont une vision commune: un 
monde où le développement durable de la montagne recevrait de la part 
des secteurs public et privé plus d’attention, de participation, d’engagement 
et plus d’investissements.
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POURQUOI LES 
MONTAGNES SONT 
IMPORTANTES ?

Les montagnes en chiffres
 y elles recouvrent environ 22 pourcent des terres émergées de la planète

 y  elles constituent l’habitat de 13 pourcent de la population mondiale - 91 pourcent de 
ceux qui vivent dans des pays en développement

 y  elles fournissent 60-80 pourcent des ressources mondiales en eau douce pour la 
consommation domestique, agricole et industrielle

 y  elles accueillent environ 25 pourcent de la biodiversité terrestre et des ressources 
génétiques vitales pour les plantes adaptées aux conditions locales et pour l’élevage

 y  elles accueillent près de 60 pourcent de toutes les réserves de la biosphère et 30 
pourcent de l’ensemble des sites du patrimoine mondial

 y  elles attirent environ 15-20 pourcent du tourisme mondial
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Défis-clé 
Les populations de montagne sont parmi celles qui souffrent le plus de la pauvreté et de 
la faim: dans les pays en développement, une grande majorité vit en-dessous du seuil de 
pauvreté et 1 personne sur 3 est confrontée à la menace de l’insécurité alimentaire.

La déforestation, la mauvaise gestion des exploitations et du tourisme, les pratiques 
agricoles non durables et la croissance démographique peuvent mettre en péril les 
moyens d’existence, accroître l’érosion et la désertification, menacer la biodiversité et 
déclencher des catastrophes comme les inondations et les glissements de terrain.

Les écosystèmes de montagne sont extrêmement vulnérables au changement climatique– 
et les conséquences, comme la fonte rapide des glaciers, représentent des catastrophes 
potentielles et de large portée.

Les communautés locales détiennent des savoirs traditionnels et des connaissances des 
meilleures pratiques qui permettent de gérer et d’améliorer la résilience des écosystèmes 
fragiles de montagne, mais leur voix est souvent ignorée.
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CE QUE 
NOUS 
FAISONS

Le Partenariat de la montagne est une plateforme qui vise à définir une action commune et des 
programmes communs. Les membres travaillent ensemble afin de promouvoir, de faciliter et de 
mettre en œuvre des initiatives aux niveaux national, régional et international, et de sensibiliser 
l’opinion publique aux défis qui se posent aux populations et aux environnements de montagne.
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Prôner une attention mondiale
 y mener des campagnes internationales et organiser des événements afin que les questions liées à la 

montagne soient portées sur le devant de la scène internationale

 y veiller à ce que la question du développement durable de la montagne soit inclue dans les 
négociations et les politiques internationales, régionales et nationales

 y ébaucher des politiques et rédiger des directives, des messages-clé et des rapports ONU     

Promouvoir des projets communs
 y partager les informations sur les appels à projet et sur les possibilités de financement

 y créer un environnement apte à encourager la collaboration entre les membres

 y aider les membres à développer des propositions communes et des projets communs

Partager les connaissances 
 y produire des publications techniques, un site internet, des brochures, des vidéos et des lettres 

d’information

 y mener des recherches et des analyses de données pour fournir des informations probantes

 y encourager la communication entre les membres

Renforcer les capacités
 y organiser le cours annuel Programme International de Recherche et Formation sur la Gestion des 

Régions de Montagne (IPROMO) 

 y encourager le transfert des technologies parmi les membres

 y organiser des ateliers et des sessions de formation

Pour de plus amples informations sur notre travail, voir www.mountainpartnership.org/our-work



LE PARTENARIAT 
EN ACTION 

Les montagnes et les objectifs de développement durable
Grâce aux efforts de plaidoyer des membres du Partenariat de la montagne, trois objectifs liés 
à la montagne ont été inclus dans les objectifs de développement durable (ODD). Le Secrétariat 
du Partenariat de la montagne (SPM) a mis au point l’indice de couverture verte des montagnes, 
un indicateur servant à mesurer les progrès par rapport à l’objectif 15.4 des ODD. Le SPM a été 
chargé, avec la FAO, de coordonner l’évaluation des progrès face à cet objectif.

Création d’un label mondial de la montagne   
Les membres du Partenariat de la montagne travaillent ensemble à la création d’une 
labellisation volontaire pour certifier les produits de grande valeur de la montagne: une stratégie 
pour donner un coup de pouce aux économies locales. L’initiative, qui fait partie intégrante 
du projet du Partenariat de la montagne «Changement climatique et forêts en montagne», est 
subventionné par le Gouvernement italien, et se concentrera sur l’analyse de la chaîne de valeur 
et sur le développement des capacités dans différentes zones montagneuses.
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Cours sur la gestion durable des montagnes 
Les responsables gouvernementaux, les techniciens et les experts qui œuvrent en faveur du développement des zones 
montagneuses partagent leurs connaissances à l’occasion du cours annuel de deux semaines, appelé IPROMO. Chaque année, 
depuis 2008, un objectif différent est choisi afin de mieux répondre aux défis du développement durable des montagnes. Le 
Secrétariat du Partenariat de la montagne collabore avec l’université de Turin et la Municipalité d’Ormea pour l’organisation 
des cours dans les Alpes italiennes.

Promouvoir le développement durable des montagnes en Afrique
Les membres du Partenariat de la montagne en Afrique se font les défenseurs des montagnes dans la région. Le 
développement durable des montagnes a été mis en avant lors de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
en 2015, et plusieurs gouvernements travaillent à des plans pour le développement durable des montagnes, dans la foulée de 
celui établi par le Madagascar en 2015. La capacité à aborder le changement climatique, la sécurité alimentaire et l’économie 
verte a été renforcée lors d’un atelier auquel 12 pays africains ont participé.

L’Asie centrale se concentre sur le changement climatique
Le pôle d’Asie centrale du Partenariat de la montagne s’intéresse aux questions du changement climatique dans toute la 
région. Au niveau local, une nouvelle initiative œuvre en faveur de la capacité d’adaptation de huit villages de montagne au 
Kirghizstan, au Kazakhstan et au Tadjikistan. Au niveau national, la Plateforme pour le dialogue sur le changement climatique, 
un forum consultatif entre les parties prenantes, encourage une gouvernance climatique inclusive au Kirghizstan. Le pôle du 
Tadjikistan et les parlementaires tadjiks encouragent le dialogue autour des politiques en vue d’un nouveau projet de loi sur 
les territoires de montagne.



Le Partenariat de la montagne dispose d’un Secrétariat, qui est hébergé par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et est financé par le Ministère italien des 
Affaires étrangères et l’Office fédéral suisse de l’Agriculture.

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