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Journée internationale de la montagne 2017

Il y a quinze ans que l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 11 Décembre Journée
internationale de la montagne. Depuis 2003 cette journée est observée chaque année pour faire
connaître l'importance des montagnes pour la vie, mettre en évidence les opportunités et les contraintes du
développement des régions montagneuses et construire des alliances qui apporteront des changements
positifs pour les peuples des montagnes et les environnements dans le monde entier.

Les montagnes sous pression – climat, faim, migration est le thème choisi, cette année, pour la
célébration de la Journée internationale de la montagne.

Près d'un milliard de personnes vivent dans des zones de montagne, et plus de la moitié de la population
humaine dépend des montagnes pour l'eau, les aliments et l'énergie propre. Pourtant, les montagnes sont
sous de nombreuses menaces, telles que le changement climatique, la dégradation des terres, la
surexploitation et les catastrophes naturelles, et les conséquences représentent des catastrophes
potentielles et de large portée, tant pour les communautés de montagne que pour le reste du monde.

Les montagnes sont des premiers indicateurs du changement climatique et à mesure que le climat mondial
continue de se réchauffer, les populations de montagne — quelques qui souffrent les plus de la pauvreté
et de la faim du — font face de plus en plus de luttes pour survivre. La hausse des températures signifie
également que la fonte des glaciers de montagne continuera à des taux sans précédent, affectant les
approvisionnements en eau douce en aval de millions de personnes. Cependant, les communautés de
montagne  détiennent une multitude des connaissances et des stratégies accumulées au fil des générations,
sur la façon de s'adapter à la variabilité du climat.

Les changements climatiques, la variabilité du climat et les catastrophes liées au climat, combinés à la
marginalisation politique, économique et sociale, augmentent la vulnérabilité des populations de montagne
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à la pénurie alimentaire et à l'extrême pauvreté. À l'heure actuelle, environ 39 pour cent de la population
de montagne dans les pays en développement, soit 329 millions de personnes, est estimée vulnérable à
l'insécurité alimentaire.

À mesure que la vulnérabilité des populations de montagne augmente, la migration monte à la fois à
l'étranger et aux centres urbains. Ceux qui restent sont souvent des femmes, laissés pour gérer les fermes
mais avec peu d'accès au crédit, à la formation et aux droits du régime foncier. L'exode des zones de
montagne résultera également dans une perte inestimable en termes de fourniture de services
écosystémiques et de la conservation de la diversité culturelle et agrobiologique. Les investissements et
les politiques peuvent atténuer les conditions de vie difficiles des communautés de montagne et inverser
les tendances d’exode des zones de montagne.

La Journée internationale de la montagne 2017 fournit une occasion de mettre en évidence comment le
climat, la faim et la migration affectent les hauts plateaux et d’assurer à ce que le développement durable
des montagnes soit intégré dans le programme 2030 et dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

Cette année, le thème est également lié à une conférence de haut niveau sur les montagnes, qui se tiendra
le 11 décembre auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à
Rome, en Italie, qui célébrera les 15èmes anniversaires du Partenariat de la montagne et la Journée
internationale de la montagne. La conférence lancera une déclaration et un appel à l'action pour soutenir
des actions concrètes, mettre en place des processus durables et établir des politiques qui renforcent la
résilience des populations et des environnements de montagne.

Tandis que Les montagnes sous pression – climat, faim, migration est le thème proposé pour 2017, les
institutions, les communautés et les organisations sont invités à choisir un thème différent qui pourrait leur
être plus pertinent pour la Journée internationale de la montagne.

Dans les prochains mois, nous allons préparer le matériel de communication dans six langues qui sera mis
à disposition sur notre site Web et distribués en version papier à ceux qui demandent la.

Pendant ce temps, s'il vous plaît contacter sara.manuelli@fao.org avec des nouvelles des célébrations que
vous prévoyez, afin que nous puissions les publier sur notre carte interactive.

The Mountain Partnership is a voluntary alliance of partners dedicated to improving the lives of mountain
people and protecting mountain environments around the world.

www.fao.org/mountain-partnership/en/
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