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La mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de 
Paris exige un véritable changement, et les montagnes doivent être pleinement inclues dans le 
processus.

Près d’un milliard de personnes vivent dans les zones de montagne, et plus de la moitié de la 
population humaine dépend des montagnes pour l’eau, la nourriture et l’énergie propre. Pourtant 
les montagnes sont sous pression. Le changement climatique, la dégradation des terres et les 
catastrophes naturelles menacent le bien-être des communautés de montagne et la capacité des 
environnements de montagne à fournir des biens et des services écosystémiques essentiels, avec 
des conséquences profondes et dévastatrices pour le restant du monde. Parallèlement à cela, 
le taux de famine, de malnutrition et d’émigration des zones de montagne est en augmentation.

La concomitance entre les chocs provoqués par le changement climatique, l’insécurité alimentaire 
et les schémas migratoires dans les montagnes est à l’origine de défis importants. L’accroissement 
des investissements, la promotion de la gestion durable des ressources, le partage des approches 
à l’adaptation au changement climatique, et le renforcement des institutions et des partenariats 
sont autant d’éléments qui peuvent aider à construire la résilience des populations et des 
environnements de montagne.

Migration
L’augmentation de la vulnérabilité des populations de 
montagne s’accompagne d’une augmentation des migrations, 
avec un mouvement des migrants vers les centres urbains 
qui sont déjà soumis à une forte pression démographique.

Beaucoup de migrants sont des hommes, qui laissent derrière 
eux des femmes, des enfants et des personnes âgées. Bien 
souvent, les femmes des communautés de montagne qui 
restent pour s’occuper des exploitations agricoles et du 
ménage ne disposent pas de droits fonciers et n’ont accès 
ni au crédit ni à l’éducation.

Les investissements et les politiques spécifiques pour les 
montagnes permettent d’alléger les conditions de vie très 
dures des communautés de montagne, d’accroître le bien-
être des communautés de montagne.

Tadjikistan
Le paysage du Tadjikistan se compose d’un grand nombre de hautes montagnes et de glaciers mais ces dix 
dernières années, près de 30 pourcent de ces glaciers ont fondu. Dans l’agriculture, qui est l’un des principaux 
secteurs économiques du pays, la vulnérabilité au changement climatique est due au fait qu’elle dépend de l’eau 
des glaciers. La plupart des exploitations agricoles tadjikes sont de petite taille et de type communautaire, et les 
familles des exploitants ne peuvent pas vivre uniquement de leurs terres.

En conséquence, les migrations motivées par la recherche d’un travail saisonnier ou à long terme sont 
fréquentes, et les travailleurs migrants représentent 10-12 pourcent de la population totale du Tadjikistan, et 
environ 20-25 pourcent de la population masculine âgée entre 18 et 40 ans. Selon une analyse menée par le 
Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale, un membre 
du Partenariat de la montagne, en coopération avec le Ministère du 
travail, des migrations et de l’emploi du Tadjikistan, la plupart des 
Tadjiks qui partent travailler à l’étranger exécutent régulièrement des 
transferts de fonds vers leur pays, de sorte que le Tadjikistan est l’un 
des pays du monde qui dépend le plus de tels transferts. Bien que 
ces fonds permettent souvent d’atténuer la pauvreté et d’améliorer la 
consommation des foyers, des plans à long terme quant à l’utilisation 
de ces transferts doivent être adoptés. 

Actuellement, seul 11 pourcent du flux de liquidité à travers les 
transferts est économisé au-delà de six mois, ce qui entrave le 
développement de la communauté à long terme et a un effet négatif 
sur la résilience de la population, mais des initiatives sont mises en route 
pour que la situation change. Par exemple, le Fonds de financement 
pour la résilience au changement climatique (CLIMADAPT), lancé par 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
et par le Fonds d’investissement pour le climat octroie des prêts 
aux entrepreneurs, aux exploitants agricoles et aux foyers afin de 
promouvoir une adaptation au changement climatique et des mesures 
d’atténuation.  

LES MONTAGNES SOUS PRESSION  
Climat, faim et migration
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Faim
Dans les communautés de montagne des pays en développement, 
une personne sur trois est vulnérable à l’insécurité alimentaire. Si 
l’on ne considère que les zones rurales, le pourcentage augmente 
et correspond à une personne sur deux.

Le changement climatique, la variabilité climatique, les catastrophes 
provoquées par le changement climatique et les événements 
météorologiques extrêmes, doublés d’une marginalisation 
économique et sociale, rendent les populations de montagne plus 
vulnérables à la pénurie alimentaire et à la pauvreté extrême.

Le maintien et la promotion d’une biodiversité agricole élevée des 
cultures et du bétail dans les montagnes offrent un important 
potentiel d’adaptation au changement climatique, contribuent 
à la sécurité alimentaire et permettent d’améliorer les moyens 
d’existence. 

Colombie
Dans les Andes colombiennes, dans la région attenante au Parc national de Paramillo, les municipalités de 
Chigorodó et de Mutatá du Département d’Antioquia accueillent des communautés d’environ 3 650 membres 
du peuple autochtone Embera.

Les communautés Embera, les gardiens de la biodiversité de cette région, protègent leurs ressources naturelles 
locales. Anciennement, ils vivaient de manière disséminée et ils pratiquaient des techniques agricoles traditionnelles, 

avec lesquelles ils cultivaient des bananes plantain, du manioc, 
du maïs, de la canne à sucre et de l’igname, ils élevaient du 
bétail et produisaient de l’artisanat. Toutefois, 40 années de 
conflit armé en Colombie ont entraîné le déplacement de 
beaucoup de familles autochtones et l’abandon des cultures, 
au détriment de la sécurité alimentaire.

Malgré l’interdiction, beaucoup de familles pratiquent la coupe 
du bois qu’elles considèrent comme leur seule possibilité de 
survie. Les écosystèmes ont été dégradés et la biodiversité 
perdue lorsque les occupants en révolte ont extrait les 
ressources naturelles de manière sauvage et ont pratiqué des 
cultures illicites. Afin de ralentir et d’inverser cette tendance, 
plusieurs stratégies ont été encouragées.

En avril 2017, afin de soutenir la gestion efficace des régions 
attenantes au Parc national de Paramillo, des accords ont 
été signés avec les conseils autochtones de Chigorodó et 
de Mutatá, dans le cadre du projet Conexión Biocaribe mis en 
œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO). Grâce à ce projet, des alliances ont 
été créées avec les communautés Embera, la FAO et les 
institutions locales, en vue d’améliorer la sécurité alimentaire 

à travers la mise en œuvre de systèmes agroforestiers, l’enrichissement des forêts et la restauration des forêts 
ripariennes. De plus, les groupes de communication et les organisations de femmes ont été renforcés. Cette 
stratégie permet aux communautés locales de gérer des projets et de partager leurs savoirs traditionnels sur la 
gestion durable des écosystèmes locaux et sur l’adaptation au changement climatique.
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Climat
Les montagnes fournissent entre 60 et 80 pourcent des ressources 
en eau fraîche mais le changement climatique menace leur capacité à 
fournir de l’eau fraîche et d’autres biens et services écosystémiques à 
des millions de personnes, en amont et en aval.

Les glaciers des chaînes de montagne se retirent et disparaissent 
partout dans le monde à cause de l’augmentation de la température 
atmosphérique. Au moins 600 glaciers ont totalement disparu ces dix 
dernières années, et cela a eu des conséquences sur le stockage de 
l’eau et a augmenté les risques d’inondations dues aux débordements 
des lacs glaciaires.

Les communautés de montagne disposent d’une grande quantité de 
connaissances et de stratégies accumulées au fil des générations sur la 
manière de s’adapter à la variabilité du climat. Leurs pratiques peuvent 
contribuer à développer des stratégies de gestion efficaces dans les 
zones de montagne pour faire face au rapide changement climatique.

Kenya
Les Monts Taita au Kenya, qui s’élèvent entre 600 et 2 208 mètres au-dessus du niveau de la mer, sont 
habités par des communautés de petits exploitants agricoles, dont la plupart vivent en situation de pauvreté, 
cultivent principalement du maïs et des haricots, et sont dépendants des pluies pour l’irrigation de leurs 
récoltes. 

Les modifications du régime des pluies dues au changement climatique ont rendu les agriculteurs vulnérables 
aux pénuries d’eau et à l’insécurité alimentaire, incapables de cultiver suffisamment de légumes pour nourrir 
leur famille pendant la saison sèche, et encore moins de vendre leur production sur le marché. Pour répondre 
à ces défis, le projet Adaptation pour la sécurité alimentaire et la résilience écosystémique en Afrique, qui est 
coordonné par le Centre international de physiologie et d’écologie des insectes, un membre du Partenariat 

de la montagne, et qui est financé par le Ministère finnois des 
Affaires étrangères, a encouragé le recours à des systèmes de 
collecte de l’eau de pluie sur les toits et d’irrigation au goutte-à-
goutte pour une utilisation efficace de l’eau. 

Huit ateliers se sont tenus avec des agriculteurs afin de 
développer des plans d’action communautaires pour une 
adaptation au changement climatique et, par la suite, trois 
installations pour la collecte de l’eau de pluie sur les toits et 20 
systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte à petite échelle ont été 
placés dans des sites de démonstration. 

Aujourd’hui 3 300 agriculteurs, dont 50 pourcent sont des 
femmes, ont bénéficié directement des activités du projet pour 
le renforcement des capacités, la prise de conscience et le 
transfert technologique en matière d’adaptation au changement 
climatique. Actuellement, les petits exploitants agricoles des 
Monts Taita qui disposent des installations de collecte de l’eau 
et d’irrigation au goutte-à-goutte peuvent cultiver des légumes 
pour la consommation familiale et pour la vente, y compris 
durant la saison sèche. Ils vendent les légumes qu’ils produisent 
localement sur les marchés ou sur des étals en bordure de route 
tenus par des femmes.

Faim
Dans les communautés de montagne des pays en développement, 
une personne sur trois est vulnérable à l’insécurité alimentaire. Si 
l’on ne considère que les zones rurales, le pourcentage augmente 
et correspond à une personne sur deux.

Le changement climatique, la variabilité climatique, les catastrophes 
provoquées par le changement climatique et les événements 
météorologiques extrêmes, doublés d’une marginalisation 
économique et sociale, rendent les populations de montagne plus 
vulnérables à la pénurie alimentaire et à la pauvreté extrême.

Le maintien et la promotion d’une biodiversité agricole élevée des 
cultures et du bétail dans les montagnes offrent un important 
potentiel d’adaptation au changement climatique, contribuent 
à la sécurité alimentaire et permettent d’améliorer les moyens 
d’existence. 

Colombie
Dans les Andes colombiennes, dans la région attenante au Parc national de Paramillo, les municipalités de 
Chigorodó et de Mutatá du Département d’Antioquia accueillent des communautés d’environ 3 650 membres 
du peuple autochtone Embera.

Les communautés Embera, les gardiens de la biodiversité de cette région, protègent leurs ressources naturelles 
locales. Anciennement, ils vivaient de manière disséminée et ils pratiquaient des techniques agricoles traditionnelles, 

avec lesquelles ils cultivaient des bananes plantain, du manioc, 
du maïs, de la canne à sucre et de l’igname, ils élevaient du 
bétail et produisaient de l’artisanat. Toutefois, 40 années de 
conflit armé en Colombie ont entraîné le déplacement de 
beaucoup de familles autochtones et l’abandon des cultures, 
au détriment de la sécurité alimentaire.

Malgré l’interdiction, beaucoup de familles pratiquent la coupe 
du bois qu’elles considèrent comme leur seule possibilité de 
survie. Les écosystèmes ont été dégradés et la biodiversité 
perdue lorsque les occupants en révolte ont extrait les 
ressources naturelles de manière sauvage et ont pratiqué des 
cultures illicites. Afin de ralentir et d’inverser cette tendance, 
plusieurs stratégies ont été encouragées.

En avril 2017, afin de soutenir la gestion efficace des régions 
attenantes au Parc national de Paramillo, des accords ont 
été signés avec les conseils autochtones de Chigorodó et 
de Mutatá, dans le cadre du projet Conexión Biocaribe mis en 
œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO). Grâce à ce projet, des alliances ont 
été créées avec les communautés Embera, la FAO et les 
institutions locales, en vue d’améliorer la sécurité alimentaire 

à travers la mise en œuvre de systèmes agroforestiers, l’enrichissement des forêts et la restauration des forêts 
ripariennes. De plus, les groupes de communication et les organisations de femmes ont été renforcés. Cette 
stratégie permet aux communautés locales de gérer des projets et de partager leurs savoirs traditionnels sur la 
gestion durable des écosystèmes locaux et sur l’adaptation au changement climatique.
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Migration
L’augmentation de la vulnérabilité des populations de 
montagne s’accompagne d’une augmentation des migrations, 
avec un mouvement des migrants vers les centres urbains 
qui sont déjà soumis à une forte pression démographique.

Beaucoup de migrants sont des hommes, qui laissent derrière 
eux des femmes, des enfants et des personnes âgées. Bien 
souvent, les femmes des communautés de montagne qui 
restent pour s’occuper des exploitations agricoles et du 
ménage ne disposent pas de droits fonciers et n’ont accès 
ni au crédit ni à l’éducation.

Les investissements et les politiques spécifiques pour les 
montagnes permettent d’alléger les conditions de vie très 
dures des communautés de montagne, d’accroître le bien-
être des communautés de montagne.

Tadjikistan
Le paysage du Tadjikistan se compose d’un grand nombre de hautes montagnes et de glaciers mais ces dix 
dernières années, près de 30 pourcent de ces glaciers ont fondu. Dans l’agriculture, qui est l’un des principaux 
secteurs économiques du pays, la vulnérabilité au changement climatique est due au fait qu’elle dépend de l’eau 
des glaciers. La plupart des exploitations agricoles tadjikes sont de petite taille et de type communautaire, et les 
familles des exploitants ne peuvent pas vivre uniquement de leurs terres.

En conséquence, les migrations motivées par la recherche d’un travail saisonnier ou à long terme sont 
fréquentes, et les travailleurs migrants représentent 10-12 pourcent de la population totale du Tadjikistan, et 
environ 20-25 pourcent de la population masculine âgée entre 18 et 40 ans. Selon une analyse menée par le 
Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale, un membre 
du Partenariat de la montagne, en coopération avec le Ministère du 
travail, des migrations et de l’emploi du Tadjikistan, la plupart des 
Tadjiks qui partent travailler à l’étranger exécutent régulièrement des 
transferts de fonds vers leur pays, de sorte que le Tadjikistan est l’un 
des pays du monde qui dépend le plus de tels transferts. Bien que 
ces fonds permettent souvent d’atténuer la pauvreté et d’améliorer la 
consommation des foyers, des plans à long terme quant à l’utilisation 
de ces transferts doivent être adoptés. 

Actuellement, seul 11 pourcent du flux de liquidité à travers les 
transferts est économisé au-delà de six mois, ce qui entrave le 
développement de la communauté à long terme et a un effet négatif 
sur la résilience de la population, mais des initiatives sont mises en route 
pour que la situation change. Par exemple, le Fonds de financement 
pour la résilience au changement climatique (CLIMADAPT), lancé par 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
et par le Fonds d’investissement pour le climat octroie des prêts 
aux entrepreneurs, aux exploitants agricoles et aux foyers afin de 
promouvoir une adaptation au changement climatique et des mesures 
d’atténuation.  
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