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DECLARATION DE NADOR 

A  l’initiative  de  l’Association  des  Populations  des  Montagnes  du  Monde  (APMM),  en 

partenariat avec le Congrès Mondial Amazigh (CMA), la Coordination des Berbères de France 

(CBF),  et  le Centro de Estudios Rurales y de Agricultura  Internacional  (CERAI   Espagne), 

des élus et autorités traditionnelles, des responsables d’ONG et associations, des chercheurs, 

représentants  des  populations  des  montagnes  d’Algérie,  du  Maroc,  des  Iles  Canaries 

(Espagne), de Libye, du Mali et du Niger se sont réunis à Nador (Maroc) du 7 au 9 novembre 

2006  pour  la  1 ère  Rencontre  régionale  des  populations  des montagnes  d’Afrique  du  Nord, 

avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de services de Nador, l'Ambassade 

de  France  au  Maroc,  la  Commission  Européenne,  la  Direction  du  développement  et  de  la 

coopération  suisse,  la  Fondation  Charles  Léopold  Mayer  pour  le  progrès  de  l'homme  et 

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF  France). 

Les  populations  des  montagnes  d’Afrique  du  Nord  font  le  constat de  leur  marginalisation 

institutionnelle  et  économique  et  d’une  dégradation  permanente  et  croissante  de  leurs 

conditions et niveaux de vie. Elles produisent pourtant des richesses qui bénéficient presque 

exclusivement  aux  habitants  des  plaines.  La  pauvreté  et  le  chômage  conduisent,  en 

particulier, les jeunes générations à l’émigration vers les plaines, les villes et l’Europe. 

A cette marginalisation s’ajoute une exclusion identitaire qui frappe principalement la culture, 

la langue et l’histoire amazighes. 

Ces populations ne sont pas reconnues dans  leur capacité à contrôler et gérer de manière 

responsable les ressources naturelles de leurs territoires. Elles ont pourtant su construire au 

cours des  siècles  des  savoirfaire,  des  savoirêtre et  des pratiques  qui  leur  ont permis de 

vivre dans  ces milieux difficiles. Elles sont  fières d’y avoir  créé une civilisation propre aux 

montagnes d’Afrique du Nord. 

Nous,  acteurs  et  représentants  des  populations  de montagne  d’Afrique  du  Nord, 

voulons : 

• Une reconnaissance de nos identités et cultures. 

• La  reconnaissance  officielle  de  la  langue  amazighe :  les  populations  ont  droit  à 

l’apprentissage  et  à  l’alphabétisation  dans  leur  langue  maternelle  avec  les  mêmes 

moyens humains et financiers que dans les autres langues. 

• Un traitement prioritaire et des moyens spécifiques pour les territoires de montagne, qui 

permettent  de  rattraper  les  retards  en  matière  d’accès  aux  services  de  base,  en 

particulier de communication, d'électrification, d'eau potable, de santé et d'éducation.
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• Une reconnaissance des droits sur la gestion des territoires : de situations où elles sont 

souvent  sous  tutelle,  les  populations  veulent  une  reconnaissance  de  leurs  capacités 

collectives de gestion des territoires et des ressources montagnardes. 

• Une approche intégrée et non sectorielle du développement des territoires montagnards 

qui valorise toutes  leurs potentialités : savoirfaire et compétences, ressources en eau, 

terre et forêts, patrimoine naturel et culturel. 

• Un  appui  adapté  et  spécifique  pour  l’amélioration  de  la  production  agricole  et  du 

pastoralisme :  recherche  et  appui  technique,  accès  au  marché,  accès  au  crédit, 

valorisation et labellisation des produits de montagne. 

• Un  tourisme  maîtrisé  par  les  communautés  qui  évite  leur  déstructuration  et  la 

folklorisation de leurs cultures. 

• La reconnaissance de la place fondamentale des femmes dans la société montagnarde et 

la nécessaire amélioration de leurs conditions de vie et de travail. 

• Un  accès  plus  équitable  aux  ressources  et  profits  provenant  de  grands  projets 

d’investissements comme les barrages hydrauliques construits en montagne. 

• Une prise en compte globale des problèmes d’économie de montagne dans les zones de 

culture du cannabis dans le Rif. 

• La  reconnaissance,  dans  les  processus  de  décentralisation,  des  modes  de  vie  des 

populations montagnardes, notamment nomades et transhumants, qui s’exercent sur des 

territoires plus larges que les limites des circonscriptions administratives. 

• La prise en compte de la Convention 169 de l’OIT et de la déclaration des Nations Unies 

sur les populations autochtones. 

• L'exercice plein et entier de la démocratie dans tous les aspects de la vie sociale sur tous 

les territoires de montagne. 

Pour  toutes  ces  raisons,  une  reconnaissance  officielle  de  la  spécificité  des  zones  de 

montagne par  la proposition de «  lois montagne » , préparées en concertation avec 

les populations concernées dans chacun de nos pays.
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COMPTERENDU DES DEBATS DE NADOR 

SYNTHESE SEANCE D’OUVERTURE 

Belkacem LOUNES, président du Congrès Mondial Amazigh (CMA), accueille les participants. 
Tarik YAHYA, président de  la chambre de commerce et d’industrie et de services de Nador 
dans  les  locaux  de  laquelle  se  déroule  la  Rencontre,  souhaite  la  bienvenue  et  indique  en 
quelques mots comment la CCIS intervient dans le développement économique et social des 
populations  du  RIF ;  ensuite  a  lieu  une  présentation  rapide  des  diverses  personnes  ou 
délégations présentes. 

Hassan  MAOUNI,  VicePrésident  de  la  Chambre  des  représentants,  exprime  le  premier 
l’intérêt  que  représentent  les  espaces montagnards  pour  les  différents  pays  du monde.  Il 
apporte sa contribution aux débats en tant qu’ancien ministre des eaux et forêts (de 1999 à 
2002).  Ayant eu  la montagne dans  ses attributions,  il  considère  que  le  choix  des  thèmes 
retenus  pour  ce  séminaire,  les  objectifs  proposés  pour  chaque  thème  et  l’articulation  des 
divers  thèmes montrent nettement où  l’on veut aller avec  les habitants des montagnes.  Il 
rend hommage à  la  loi montagne adoptée en France en 1985, qu’il  considère  comme une 
politique  globale  intégrant  les  divers  aspects  définis  de  manière  participative  avec  les 
montagnards. 

Pour  le  Maroc,  une  définition  de  la  montagne  est  intervenue  par  tranches  d’altitudes 
(500/1000/2000 mètres). Au total, la montagne couvre 157000Km 2 , soit 26% du territoire et 
regroupe 7,5 millions d’habitants  soit 30% du  total.  Il  parle des 714 communes dont 651 
rurales. Il indique la densité du RIF (98 habitants au Km 2 ),  du Moyen Atlas (46), des autres 
zones de montagne (27), contre 36 habitants au Km 2 en moyenne nationale. Il rappelle que 
la Montagne est une réserve d’eau, de richesses minières, de diversité biologique. Malgré les 
efforts réalisés, la montagne est en retard dans de nombreux domaines : santé, éducation, 
lutte  contre  l’analphabétisme.  Il  rappelle  qu’il  existe  de  moyens  réglementaires  pour 
intervenir en montagne : un conseil national, des comités de massifs et même des agences 
de massif dont  la mission est de  contribuer à  l’aménagement des divers bassins versants. 
L’Etat  s’est  engagé  dans  une  politique  de  développement  durable  devant  permettre  la 
réalisation de  10% des  investissements en zone de montagne.  Il  indique  que  les  recettes 
importantes  de  l’exploitation  forestière  devraient  servir  uniquement  l’aménagement  des 
zones  de  montagnes.  Une  campagne  de  sensibilisation  est  à  relancer.  En  avril  2002,  la 
production des neufs groupes de travail devait être transformée en projet de  loi  (plus  fort 
qu’une  proposition  de  loi).  Depuis  2002  rien  n’a  bougé.  C’est  donc  une  opportunité  de 
reprendre ce travail et de faire aboutir un texte de loi sur la montagne. 

Nicolas  KRAUSZ  prend  ensuite  la  parole  pour  lire  le  message  de  Leila  TAZI,  membre 
fondateur de l’APMM et en quelque sorte marraine de l’APMM au Maroc (voir annexe 1). 

Jean LASSALLE, président de  l’APMM, prend ensuite  la parole. D’entrée de jeu,  il  indique à 
ceux qui viennent de parler que « nous nous ressemblons, que nous portons le même regard 
sur l’humanité et la même attention à notre mère la montagne. J’ai un profond respect pour 
les peuples qui habitent l’Afrique du nord. » Il se dit honoré de se trouver aux côtés du vice 
président  du  Parlement,  issu  du  territoire,  mais  aussi  témoin  de  l’intérêt  que  porte  à  la 
montagne la représentation nationale. Il rappelle que l’APMM travaille avec les Etats, et avec 
tous ceux qui veulent faire quelque chose avec les populations de montagne. La montagne 
représente 35% de  la surface du monde et 15% de  la population mondiale. « Nous avons 
pensé  que  les  habitants d’un  territoire qui avaient aussi  profondément marqué  l’humanité 
devaient  être  davantage  considérés ;  nous  savons  que  la  montagne  est  la  plus  grande 
réserve de ressources naturelles de la planète (minerai, eau, oxygène), mais aussi de savoir 
faire,  de  flore,  de  faune,  de  paysage.  Elle  a  légué  au  monde  des  langues  qui  expriment 
l’identité des montagnards : cette identité est tributaire du fait que la vie est plus difficile en
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montagne et que l’évolution du monde y est plus aiguë qu’ailleurs. Les montagnards sont des 
pacifistes et pourtant  les montagnes  accueillent  une  vingtaine de  conflits  armés de par  le 
monde :  parce  que  la montagne  est  une  zone  de  refuge,  une  zone  où  se  constituent  les 
réseaux, souvent une zone de frontière. Mais les montagnards aspirent à la paix. 
Il faut qu’ils puissent maîtriser cette arme redoutable qu’est la communication. On voudrait 
les faire passer pour des indiens parqués dans une réserve, alors qu’ils sont vivants dans un 
espace rude où ils naissent, luttent et meurent avec courage. L’APMM veut donner une voix 
au tiers de la planète ; instance libre, indépendante elle ne veut pas organiser une révolution 
mais rassembler, donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, dire leurs conditions de vie. Dire 
aussi  qu’il  n’y  a  pas  une  approche  unique  de  nos  préoccupations  qui  serait  économique, 
écologique,  démographique…mais  tout  cela  à  la  fois.  Parler  aussi  de  ce  qui  meuble  les 
journées  et  les  nuits  des  montagnards ;  rappeler  qu’il  n’y  a  pas  aujourd’hui  d’outils  de 
régulation satisfaisants pour le monde ; l’argent achète les structures et les consciences. Il 
faut du temps à la démocratie pour parvenir à inventer des règles du jeu acceptables pour 
l’avenir de la planète. Il faut stopper les atteintes à la biodiversité, l’hémorragie des hommes 
qui  quittent  la  montagne.  Il  faut  réinvestir  en  montagne,  alors  que  l’industrialisation 
ancienne a souvent laissé des friches, délaissé les territoires, en proie aux inondations. Les 
villes, on n’y vit bien que lorsqu’elles sont organisées ; elles peuvent alors former un couple 
avec  la  campagne.  Mais  aujourd’hui  ni  les  villes,  ni  les  campagnes  ne  vont  bien :  les 
économistes prévoient la plus grande transhumance de l’humanité : 2,6 milliards d’hommes 
sont  susceptibles  de  changer  de  lieux.  Alors,  comment  parler  d’immigration  choisie ? 
Comment  parvenir à maintenir  les  gens dans  leurs montagnes ? En  traitant  ces questions 
avec humilité et compréhension. Quand une maison se  ferme, un artisan s’en va. On peut 
former un médecin en quelques années mais pas un paysan ! Il faut aux paysans des racines 
solides. Nos enfants partent en ville où ils vont souvent être déracinés, sans autre espoir que 
devenir chef de mafia. 
L’APMM  veut  travailler  à  rassembler  les montagnards,  leur éviter de perdre  le  sens de  ce 
qu’ils  sont.  Nous  avons  décidé  de  trouver  des  partenaires  dans  toutes  les montagnes  du 
monde, tous ceux qui servent l’intérêt de la montagne. Une charte a été élaborée par Pierre 
Rémy…cette  charte évoque  notre  solidarité avec  ceux  qui  vivent dans  la misère,  elle  veut 
partager avec eux un espoir. Un monde sans montagnard est impossible : l’APMM a vocation 
à les rassembler. 

SYNTHESE SESSION I  

"Gestion et valorisation des ressources naturelles et des territoires par les acteurs : 
enjeux, savoirfaire et pratiques locales". 

Modérateurs : Jean BOURLIAUD (France), Najib ZERRARI (Maroc) 
Rapporteurs : Najib ZERRARI (Maroc), Lahcene BOUSSAOUD (Algérie), Fatima GHOUDANE 
(Maroc), Augustin DOUILLET (France) 
Présentation de la synthèse : Najib ZERRARI (Maroc) 

La gestion et la valorisation des ressources naturelles et des espaces des montagnes par les 
acteurs  est  un  enjeu  incontournable.  Comment  rendre  opérationnelle  une  telle  initiative 
(approche)  ?  Les  intervenants  ont mis  en  évidence  3  facteurs  autour  de  3  dimensions  : 
espace, acteurs,  ressources naturelles. Ceci assurerait  la promotion de  l'économie et de  la 
culture autochtone. 
Les interventions ont souligné l'apport des composantes qui constituent la richesse locale : à 
savoir  les  ressources naturelles et  le potentiel humain – ce dernier est  le catalyseur de  la 
relance  économique  et  culturelle  pour  son  élan  pour  la  création,  l'amour  de  la  terre.  Ces 
entités  qui  renvoient  à  notre  inconscient  imaginaire  ont  permis  à  l'homme  de  montagne 
d'être  le vecteur de dynamiques de développement ;  l'agriculture se  fait avec des moyens 
rudimentaires pour la subsistance. 

Par ailleurs,  les  intervenants ont souligné  les similitudes économiques, culturelles entre  les 
pays de l'Afrique du nord : même concentration démographique, même activité économique
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(modes  de  vie),  les  similitudes  aussi  portent  sur  l'absence  d'infrastructures,  la 
marginalisation, l'exclusion, le déséquilibre entre ville et montagne. 
Alors  les  intervenants, pour pallier  ces handicaps, ont  souligné  l'importance d'adopter une 
approche systémique pour élaborer des projets de développement. 

Suite  aux  présentations  des  différents  intervenants  et  aux  débats,  nous  avons  identifié 
plusieurs axes de réflexion et plusieurs convictions. 

Une 1 ère conviction : nous, habitants de montagnes, sommes accrochés à nos terres. Nous 
tirons notre subsistance des ressources qu'elles offrent et nous nous appliquons donc, depuis 
que nous vivons, à la gérer de la manière la plus durable qui soit. 

1. Forêts et Pâturages : 
Nous, populations de montagnes, sommes porteurs d'un savoir faire unique qu'il importe de 
mieux  connaître,  prendre  en  compte  et  intégrer  dans  les  politiques  nationales.  Toute 
politique élaborée sans la prise en compte des pratiques des communautés locales est vouée 
à l'échec. Il est nécessaire de partir de ces pratiques pour les faire évoluer et les adapter à 
l'évolution des contraintes climatiques et démographiques de nos montagnes. 

2. Agriculture, élevage : 
Là  aussi,  nous  sommes  emprunts  d'un  savoirfaire  ancestral  et  sommes  convaincus  de 
"l'utilité" de l'agriculture de nos montagnes. Il nous importe de réfléchir avec tous les acteurs 
compétents à l'amélioration de nos pratiques et à l'évolution de nos cultures en fonction de 
l'évolution du contexte économique que nous subissons. 

La culture du Kif, en particulier, n'est selon nous pas un simple problème de rentabilité d'une 
culture substituable par une autre, mais nécessite des efforts globaux et politiques pour en 
réduire  l'usage  illicite et  surtout permettre un  revenu décent aux paysans de sa  région de 
production. 

3. Patrimoine culturel, géologique naturel et tourisme : 
Notre  patrimoine  est  notre  fierté  et  nous  pensons  qu'avec  nos  qualités  d'accueil  nous 
pouvons  le  valoriser.  Nous  sommes  cependant  inquiets  des  risques  que  peut  représenter 
l'activité touristique quant au respect de nos cultures. Nous ne voulons pas "marchandiser" 
celleci et voulons donc réfléchir à des solutions locales de maîtrise de cette activité. 

4. Savoir faire locaux : 
Nos savoirfaire ancestraux sont riches et nombreux mais sont menacés par l'uniformisation 
et la loi du marché. Nous voulons trouver des solutions pour les revaloriser. 

5. Culture et langue : 
Enfin, nos montagnes sont habitées par un peuple fier de sa culture et de sa langue. Il nous 
est  indispensable  qu'elles  soient  reconnues  et  revalorisées  pour  favoriser  notre  unité    et 
notre mobilisation pour l'amélioration de nos montagnes. Notre identité est notre liant, c'est 
elle qui nous maintiendra dans nos montagnes 

Par ailleurs : 
• doit  être  valorisée  l'approche  genre  dans  le  développement  des  territoires 

montagnards et le rôle fondamental de la femme. 
• il est nécessaire de promouvoir des projets de proximité de développement rural qui 

se traduisent par une démarche ascendante permettant de concrétiser les principes 
de décentralisation et de participation des populations.
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SYNTHESE SESSION II  

«  Identité et reconnaissance des populations des montagnes : enjeux sociaux et 
culturels »  

Modérateurs : Said KAMEL (Maroc), Pierre GONDARD (France) 
Rapporteurs : Gérard LOGIE, A.P.M.M. (France), Maître Nacéra HADOUCHE (Algérie), 
Mustapha BENAMAR (Maroc) et Mustapha SAADI (France). 
Présentation de la synthèse : Maître Nacéra HADOUCHE (Algérie) 

1. «  L’accès au service de la santé en zone de la montagne : problématique, enjeux 
et  priorités » ,  présenté  par  Monsieur  Mustapha  OUZOUHOU  de  l’association 
Azilal  pour  le développement  l’environnement  et  la  communication  (A.A.D.E.C. 
Maroc). 
a.  Etat des lieux : 

Les difficultés d’accès aux services de la santé : 
1.  la  situation géographique de  la  région  : Dans  la  région d’Azilal 1,8 % des  femmes 

accouchent par césarienne alors que la norme mondiale de l’O.M.S. est de l’ordre de 
5% ; l’absence ou le manque d’infrastructures de la santé oblige 72% des femmes à 
accoucher chez elles. 

2.  contraintes  de  communication  :  Un  déphasage  flagrant  apparaît  lors  des 
consultations entre la langue parlée par le personnel médical, quand il existe, et celle 
parlée  par  les  patients.  Comme  il  a  été  constaté  dans  la  région  d’Azilal  les 
statistiques suivantes : 

 30% de la population a pu bénéficié des soins fixes ; 
 54% de la population a l’accès aux soins mobiles ; 
 et 16% ne bénéficie d’aucune couverture sanitaire. 

Les principales caractéristiques du système éducatif : 
3.  absence totale dans les programmes préscolaires de la prévention et l’éducation à la 

santé ; 
4.  contrairement  au  niveau  de  l’enseignement  au  primaire  où  il  y  a  une  couverture 

moyenne mais avec des niveau hétérogènes dans une même classe atteignant par 
fois la soixantaine d’élèves dans des salles en dégradation continue. L’inefficacité du 
système  éducatif  au  niveau  du  primaire  engendre  l’analphabétisme  total  d’une 
grande partie des collégiens. 

b.  Perspectives et solutions : 
* mise ne place des moyens adéquats ; 
* mise en place d’une politique de stimulation du personnel médical pour occuper les lieux et 
offrir leurs services à cette population (prime d’installation); 
* élaborer des programmes spécifiques à chaque niveau (manuels scolaires, ouvrages…) ; 
* améliorer les conditions matérielles (infrastructures, équipements, moyens pédagogiques, 
transports…) ; 
*  prévoir  un  personnel  médical  maîtrisant  la  langue  et  connaissant  parfaitement 
l’environnement montagnard. 

2. «  Education  et  Territoire » ,  présenté  par  Jean  MILESI,  maire  de  Melagues, 
conseiller général (France). 

L’intervenant a  insisté sur  le rôle de  l’Etat dans  le contexte actuel de  la mondialisation qui 
transforme le système de gestion de service d’Etat en un système dit universel soumis aux 
lois de la concurrence du marché. 
Assurer l’égalité des chances c’est accepter l’inégalité des moyens que seul l’Etat va décider 
pour  la  réalisation d’objectifs de  cohésion  sociale  (équité et égalité des  chances)  ;  car  les 
règles du marché ne se substituent pas au rôle accompli par l’Etat.
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L’intervenant reste septique sur la forme d’organisation politique qui est l’autonomie. A titre 
d’exemple  illustratif  la  décentralisation  mise  en  œuvre  en  France  au  profit  des  conseils 
généraux  et  régionaux  qui  a  échoué.  Il  a  proposé  de  prendre  comme  exemple  d’autres 
formes d’organisations qui ont connu des succès tel qu’en Italie. 
Il a insisté sur la nécessité d’encourager le maintien des écoles aussi que les autres services 
publics dans les zones rurales pour renforcer la cohésion sociale dans la diversité culturelle et 
du  rejet  de  la  domination  de  la  langue  anglaise.  Pour  atteindre  cet  objectif  il  a  mis  en 
évidence  l’option de  l’enseignement de plusieurs  langues,  tout en  insistant  sur  le  rôle que 
doivent  jouer  les associations sans se substituer aux missions dévouées à  l’Etat. Alors que 
l’enseignement  d’une  langue  étrangère  sous  le  contrôle  d’un  Etat  laïque  est  la  meilleure 
garantie d’impartialité idéologique. 

3. «  Droits linguistiques et culturels dans les montagnes de l’Atlas » , présenté par 
Monsieur Ali KHADDAOUI anthropologue (Maroc). 

L’intervenant  a  évoqué  les  liens  entre  la  terre  de  l’Afrique  du  nord  et  les  populations 
Amazighs,  en  faisant  un  aperçu  historique  de  cette  région  comme  étant  le  territoire  de 
Thamazgha terre des Hommes libres. Par la suite il a abordé la résistance et la confiscation 
des  biens par  le  colonisateur et que  cette  dépossession  s’est  perpétuée  jusqu’à  nos  jours 
parce  que  les  habitants  autochtones  ne  sont  rétablis  dans  leurs  droits.  Il  a  constaté  les 
multiples entraves rencontrées par la civilisation Amazigh depuis l’indépendance à nos jours, 
à  titre  indicatif  en  1958  la  population  parlant  l’arabe  Dialectale  a  été  estimé  à  10% 
uniquement. Contrairement à l’état actuelle où les proportions ont été inversé. La promotion 
de la question Amazigh est loin de bénéficier des privilèges nécessaires que doit offrir l’Etat. 
Faisant  allusion  aux  différents  discours  officiels  qui  sont  contradictoires  avec  la  réalité 
linguistique du pays. Les droits  intellectuels et d’auteurs ne sont pas reconnus aux artistes 
Amazighs  en  raison  de  la  tradition  orale.  Enfin  il  propose  aux  populations  Amazighs  de 
s’organiser en société civile pour se prendre en charge et satisfaire leurs revendications. 

4. «  Archipel Canarien : un peuple de côte et de montagne » , présenté par Jaime 
SAENZ (I les Canaries – Espagne) 

L’intervenant  a  rappelé  les  crises  successives  qui  ont  provoqué  l’exode  rural.  La  culture 
intensive de la canne à sucre pour satisfaire les besoins de l’Espagne a vraiment appauvri les 
terres  canariennes.  La  culture  de  la  banane  a  subi  des  pertes  provenant  du  tourisme  de 
masse à travers le gaspillage de l’eau par ces derniers. Une destruction des forêts et la perte 
des  terrasses. Comme il a aussi évoqué  la crise de  la pêche et que  le poisson est  réservé 
uniquement pour les restaurants de luxe. Enfin, il a dénoncé le système économique mondial 
et le tourisme de masse. 

5. «  Adrar Nefussa  :  présent  et  perspectives » , présenté par Chabane BOUCETTA 
(Libye) 

L’intervenant a mis en exergue la politique libyenne à l’encontre des Imazighens : 
 oppression de l’Homme Amazigh ; 
 Marginalisation socioéconomique des régions Amazighophones ; 
 Abandon total du patrimoine Amazigh : site et monuments non protégés ; 
  Interdiction  de  donner  des  prénoms  Amazighs  :  le  refus  de  la  transcription  de 
l’enfant  qui  porte  un  prénom Amazigh  à  l’Etat  civil  entraînant  la non  scolarisation. 
Certains enfants sont pénalisés par ces pratiques. Suite à cette politique oppressive, 
le  peuple  de Nfoussa  ne  dispose  pas du  droit  à  l’organisation  dans  le  cadre  de  la 
société  civile.  Alors  que  ces  populations  sont  réputées  par  un  savoir  faire,  par 
exemple dans le secteur financier et bancaire qui a une existence millénaire. 

Enfin, il lance un appel d’urgence à la communauté internationale pour venir en aide et porté 
secours à cette population en détresse. 

6. «  La  montagne,  espace  politique  et  de  pensée » ,  présenté  par  Houssa 
OUCHRINE (Maroc). 

Cette communication se distingue par son attachement au terroir et s’inspire des valeurs de 
la montagne considérée comme un espace favorable à l’inspiration artistique. 

7. «  Vidéo projection sur l’Atlas » , présentée par Houssa YAKOUBI (Maroc)
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Il a présenté une vue générale de  l’Atlas en mettant en relief  les aspects relatifs au savoir 
faire ancestral, la générosité et l’exploitation rationnelle de l’espace ; comme il a montré et 
commenté  l’architecture maraboutique  qui  n’a  jamais  été  décrite  auparavant.  Il  a,  aussi, 
développé  les  capacités  et  les  liens  de  ces  habitants  qui  vivent  avec  les  animaux 
domestiques dans un seul espace (la chèvre est considérée comme un compagnon éternel et 
vital). 

8. «  Improvisation  sur  le  Thadjmaath » ,  présentée  par  Mohammed  dit  Said 
CHALLAL (Algérie). 

L’organisation  traditionnelle  de  la  société  Kabyle  s’articule  autour  d’un  concept  appelé 
Thadjmaath  qui  représente  l’instance  suprême  du  village  où  se  prennent  les  décisions,  le 
règlement des conflits et des sanctions. L’intervenant a parlé du rôle de l’entraide entre les 
villageois  et  l’organisation des volontariats  appelés en Thamazight Thiwizi  représentant un 
pilier incontournable dans l’organisation du village qui prend en compte le volet humanitaire 
loin de l’esprit matérialiste. 
La  mobilisation  de  la  société  civile  en  pyramide  de  l’organisation  traditionnelle  allant  de 
Thadjemaat au  Aarch  a  permis d’avancer dans  les  luttes et aboutir à  la  satisfaction de  la 
langue  Amazigh  consacrée  comme  langue  nationale  depuis  2002  en  attendant  son 
officialisation. 

SYNTHESE SESSION III  

«  Emergence institutionnelle des montagnes d’Afrique du Nord : politiques et 
coopération »  

Rapporteurs : Said CHALAL (Algérie), Khalid ZERRARI (Maroc), Nicolas KRAUSZ (France) 
Modérateurs : Jean MILESI (France) 
Présentation de la synthèse : Said CHALAL (Algérie) et Khalid ZERRARI (Maroc) 

1. Etat des lieux : 
La majorité des intervenants ont accès leur intervention sur : 

  la marginalisation des montagnes marocaines 
  dégradation de la flore et la faune 
  problème de barrages, arrêt collinaire vu l’intensité de la pluviométrie 
  exode  rural et  immigration sont une grande saignée pour  la Kabylie vu  le  taux de 

chômage existant 
  les assemblées élues ont les mains liées devant la tutelle désignée par l’Etat 
  le regard des pays européens envers les anciens pays colonisés 
  propositions  de  projets  difficiles  à  réaliser  dans  les  montagnes  marocaines  sans 

revoir la méthode de réalisation 
  les  montagnards  du  massif  marocain  ne  tirent  pas  profit  des  richesses  de  leurs 

territoires 
  non  exploitation  des  compétences  locales  dans  la  gestion  des  ressources  (savoir 

faire) 
  non exploitation des pratiques locales en matière d’agriculture et d’élevage 
  échec de la politique de l’Etat en montagne à cause de la non reconnaissance de la 

culture et de la langue amazighes 
  échec de la politique de l’Etat en matière de coopératives agricoles 
  problèmes de commercialisation des produits 
  entraves  administratives,  bureaucratiques,  bancaires  en  agriculture  en  Kabylie 

(clientélisme, interventionnisme) 
  problème  de  l’agriculture  en  Kabylie :  déparcellement  des  terrains,  manque 

d’information et de formation en matière d’irrigation, 
  écologie : décharges publiques anarchiques, feux de forêt, déforestation et érosion 
  absence  de  connaissances  dans  le  domaine  archéologique,  vol  et  dégradation  du 

patrimoine archéologique marocain
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2. Perspectives et propositions : 
  comprendre  les  problèmes  de  la montagne  et  de  ses  habitants,  diagnostiquer  les 

priorités, agir pour le règlement des problèmes 
  réalisation  de  barrages  et  arrêts  collinaires :  gestion  collective  et  participative  de 

l’eau par les populations 
  création d’emplois : usines, PMI, PME, coopératives agricoles 
  autonomies des assemblées populaires sur le plan décisionnaire 
  changer le regard des Européens dans le sens positif 
  prendre  le  savoirfaire  des  montagnards  en  considération  dans  la  réalisation  des 

projets relatifs à la montagne 
  les habitants de montagne au Maroc doivent bénéficier des ressources naturelles 
  doter les montagnes d’infrastructures de base : électrification, adduction d’eau, voies 

de communication, écoles, santé 
  redynamiser  le  savoirfaire  des  grandsparents  dans  la  gestion  des  ressources  en 

montagne 
  accompagnement  les  producteurs  en  montagne  dans  l’accès  aux  marchés  de 

commercialisation, renforcement des  filières de gestion territoriale et de production 
et définition de labels de qualité pour les produits des montagnes 

  revoir  la politique de  l’Etat en général en montagne, et en particulier  faire adopter 
une  « loi  montagne »  garantissant  une  péréquation  équitable  et  une  autonomie 
financière en faveur des collectivités de montagne 

  reconnaissance de la langue et de la culture amazighes en tant que facteur important 
de développement 

  réalisation  de  projets  afin  d’absorber  le  chômage et  garantir  une  vie meilleure en 
montagne pour combattre l’exode rural 

  changer  les mentalités  et  traitement de dossier  de prêts bancaires dans  les délais 
sans intervention et sans clientélisme et sans bureaucratie 

  revoir la politique de l’agriculture en montagne en Kabylie : formation, information, 
savoirfaire de nos ancêtres 

  création de déchetteries organisées,  interdire  l’abattage d’arbres et utiliser d’autres 
sources d’énergie pour le chauffage (gaz) 

  protection  du  patrimoine  archéologique,  conscientisation,  information  et  formation 
sur la qualité du patrimoine archéologique marocain. 

SYNTHESE SEANCE CLÔTURE 

Cette dernière séance de  la Rencontre de Nador est ouverte par Jean LASSALLE, président 
de  l’APMM,  et  Mohamed  BOUJIDA,  Président  de  l’Assemblée  Provinciale  de  Nador,  qui 
annonce  sa  volonté  d’adhérer  individuellement  à  l’APMM.  Il  proposera  également  à 
l’Assemblée  Provinciale  de  Nador  une  délibération  pour  qu’elle  adhère  à  l’association  qui 
œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des populations des montagnes. 
Après  les  trois  synthèses  des  rapporteurs  relatives  aux  sessions  de  travail,  un  projet  de 
déclaration  finale  est  proposé  aux  participants  par  Belkacem  LOUNES  et  les membres  du 
comité  d’organisation.  Cette  présentation  est  suivie  d’un  débat  très  large  qui  permet 
d’intégrer des amendements et ajouts dans le texte. Une version papier du texte ainsi revu 
est ensuite distribuée à l’ensemble des participants pour une ultime relecture collective avant 
l’adoption définitive de la Déclaration de Nador qui interviendra après le discours de clôture 
de Jean LASSALLE, contraint de quitter Nador avant la fin de la séance. 

Discours de clôture de Jean LASSALLE, président de l’APMM 
Dans  son  discours  de  conclusion,  Jean  LASSALLE,  président  de  l’APMM,  souligne  que  les 
travaux très riches de la Rencontre fidèlement reflétés dans le projet de Déclaration finale ne 
sont qu’un début de  l’APMM en Afrique du Nord.  Pour  l’APMM,  l’objectif  est  de mettre  en 
place  une  APMM en  Afrique  du  Nord  et  d’identifier  celles  et  ceux  qui  peuvent  constituer, 
même  provisoirement,  ce  réseau  pour  qu’il  puisse  communiquer  avec  les  autres 
montagnards  et  fonctionner  avec  les  autres  partenaires  de  l’APMM  en  Europe,  dans  les 
Andes, en Himalaya, en Afrique subsaharienne. Il faut se tenir prêt et organisé pour traiter 
les urgences qui viendront et auxquelles seront confrontés, seuls, les montagnards. A partir 
de ce momentlà,  les montagnards pourront évoquer ensemble leur avenir alors qu’ils sont 
partout minoritaires et disséminés. L’APMM va porter leur message dans le monde entier afin
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qu’il  devienne  une grande  cause mondiale,  dans  les  instances de  l’ONU, de  l’UNESCO, du 
FMI, de la Banque Mondiale. « Nous devons le dire à tous ceux qui n’ont pas réalisé ce qui se 
passe  chez  nous,  que  le monde a  oublié  ce  qu’il  avait  de meilleur en matière de  savoirs, 
d’humanité, de relations entre les hommes. Mais nous ne porterons ce message que si nous 
sommes organisés, forts, et donc respectés, sans avoir à menacer ou à parler plus fort que 
d’habitude.  Il  faut  accompagner  le  destin  des  montagnards,  et  non  pas  les  aider  car  on 
n’aide que les faibles. Il faut redéfinir un destin pour que notre rêve devienne une réalité. S’il 
n’y a pas de destin pour un peuple aussi grand que le nôtre, il n’y a pas d’horizons pour le 
monde. Il faut donc que tous ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui créent, les artistes de la 
main et du cerveau, s’engagent à nos côtés pour évoquer avec  le mot  juste, nos cultures, 
nos langues, notre identité. » Et Jean LASSALLE de conclure : « La Rencontre de Nador n’est 
pas  une  fin.  C’est  un  début.  C’est  le  début  de  notre  marche  pour  trouver  les  moyens 
financiers pour mettre de l’eau et de l’électricité dans nos montagnes, pour permettre à nos 
enfants d’apprendre dans les écoles de leurs montagnes et surtout pour redonner un visage 
humain  à  un monde  qui  est  devenu  effrayant.  Bon  courage,  bonne  chance  et merci  pour 
votre accueil ! » 

Structuration de l’APMM en Afrique du Nord 
La  Rencontre  de  Nador  s’est  conclue  sur  des  propositions  pour  structurer  les  activités  de 
l’APMM  dans  les  pays  d’Afrique  du  Nord  dans  la  perspective  de  la  Deuxième  Assemblée 
Générale de l’APMM (prévue en juillet 2007). Des comités d’organisation et des coordinateurs 
ont été créés dans chaque pays représenté (voir  liste en annexe 2) pour mettre en œuvre 
l’agenda suivant : 

1.  Diffusion au niveau local et national des conclusions de la Rencontre de Nador 
2.  Préparation  de  communications  et  d’événements  à  l’occasion  de  la  Journée 

Internationale de la Montagne (11 décembre) 
3.  Préparation  dans  chaque  pays  d’une  structure  nationale  de  l’APMM ouverte  à  une 

pluralité  d’acteurs  territoriaux  et  constituée  à  partir  des  trois  collèges  de  l’APMM 
(organisations  traditionnelles  et  élus ;  associations,  ONG,  socioprofessionnels ; 
chercheurs et personnes physiques) 

4.  Lancement de l’APMM Afrique du Nord avant la Deuxième Assemblée Générale 

Clôture de la Rencontre de Nador 

Au titre des ONG présentes dans le comité d’organisation, Pascual MORENO, viceprésident 
du CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional – Espagne), évoque la 
proximité étroite culturelle et géographique entre le Maroc et l’Espagne. Impressionné par les 
débats de  cette Rencontre,  il  se  félicite de voir  ce désir de parole et d’expression dans  la 
société civile d’Afrique du Nord.  Il met en garde  les pays d’Afrique du Nord contre  l’exode 
rural  qui  continue  à  frapper  durement  l’Espagne  en  évoquant  la  disparition  prochaine  de 
2000 villages dans les montagnes et campagnes espagnoles : « le développement urbain de 
la planète n’est pas durable, c’est une catastrophe contre laquelle il est encore temps de se 
battre en Afrique du Nord. » 

Belkacem  LOUNES,  président  du  CMA  et  coorganisateur  de  la  Rencontre,  remercie  Tarik 
YAHYA, président de la CCI de Nador, pour son accueil exceptionnel dans sa ville. Il annonce 
qu’il  proposera  l’adhésion du CMA à  l’APMM au conseil  fédéral du CMA. Il  demande à  tous 
ceux qui ont été choisis pour être correspondants de  l’APMM en Afrique du Nord et animer 
des comités provisoires d’organisation, de s’investir sur le terrain et ne pas décevoir l’espoir 
qui s’est manifesté dans les débats. Il termine son intervention par la lecture d’une interview 
de Mouloud MAMMERI, poète et écrivain montagnard kabyle (texte reproduit en annexe 3).
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Annexe 1 

Mot de bienvenue de Leïla TAZI, membre fondateur de l’APMM 

A tous les coorganisateurs de cette rencontre, à tous ceux qui nous accueillent à Nador, un 
grand merci ! A tous les participants et amis,  bienvenue à l’APMM et au Maroc! Ceci en mon 
nom  propre  en  tant  que  membre  fondateur  de  l’APMM,    et  également  au  nom  de  mon 
association, AMRASH, qui, avec  ses moyens très  limités et à son échelle,  contribue depuis 
1988  à  faire  entendre  la  voix  des  populations  de  la  montagne,  et  contribue,  depuis  la 
naissance de l’APMM, à la construction de l’APMM de notre région. 

Depuis  la  création  de  l’APMM,  je  n’ai  cessé  de  plaider  pour  la  construction  d’une  région 
APMM Méditerranée.  Il  y a des  régions APMM  fondées autour d’un massif,  telles  l’APMM 
Andes ou Himalayas. Il y a des APMM entièrement Sud, telle l’APMM Afrique, ou entièrement 
Nord, telle l’APMM Europe. 
L’APMM Méditerranée, elle, a pour ambition fondatrice le dialogue entre plusieurs montagnes. 
Son audacieux défi est de mettre d’emblée à l’épreuve notre appel et vœu de solidarité entre 
Nord et Sud. 
Pour  construire  la  région  Méditerranée,  il  nous  faut  encore  construire  une  rive  Sud 
solidaire, la rive Nord, elle, est plus avancée. Pour ce, il a paru logique et judicieux de bâtir 
sur  les acquis de  l’APMM, de bâtir avec  ses premières  ressources humaines en Afrique du 
Nord,  à  savoir  un  premier  noyau  d’associations  et  chercheurs  marocains  engagés  dans 
l’APMM  depuis  la  rencontre  de  Quito  en  septembre  2002.  Avant  Quito  déjà,  avec  la 
contribution d’AMRASH,  il  y a eu une première  rencontre  informelle à Casablanca en mars 
2002, une première prise de contact entre ONG,  associations locales et chercheurs dont un 
grand nombre sont aujourd’hui présents… Aujourd’hui,  grâce au dynamisme des différents 
organisateurs, se tient ce premier  atelier APMMAfrique du Nord. 

Le premier objectif de notre atelier, sa première responsabilité est de construire l’APMM 
Afrique  du  Nord,  non  seulement  pour  les  échanges  et  partage  entre  populations  des 
montagnes d’Afrique du Nord, mais aussi en tant qu’espace allié stratégiquement à d’autres 
pour  la  construction  d’une  Union  des  Peuples  d’Afrique  du    Nord,  et  aussi  dans  la 
perspective  de  la  construction  plus  large  de  la  Région  Méditerranée  qui  se  poursuivra 
prochainement en Espagne. Pour l’APPMAfrique du Nord, quelle forme juridique capable de 
mobiliser  toutes  les  forces  vives ?  Quelle  charte  des  valeurs ?  Quel  plan  d’action 
mobilisateur ?  Quelles alliances stratégiques d’emblée ?... Ce sont quelques questions qui se 
posent parmi tant d’autres. 

Le 2è objectif  de notre atelier, en  lien organique avec  le premier,  est de débattre des 
problématiques des territoires de montagne et d’élaborer des propositions et revendications 
en  vue  d’un  développement  participatif  et  équitable.  La  perspective  de  la  Conférence 
Ministérielle Internationale, toute proche, devrait permettre de stimuler la pensée et l’action. 
Permettez moi d’aborder brièvement certains points. 

1.  Ma  préoccupation  principale,  celle  fondatrice  de  l’APMM,  est  que  les  populations  de 
montagne soient maîtres de leur destin, aient pouvoir sur leurs propres projets de 
société et d’être. Qu’elles développent  leurs capacités à revendiquer leur dû, l’équité, et la 
réparation  des  violations  graves  à  leurs  droits  sociaux,  économiques  et  culturels.  Qu’elles 
soient capables d’accompagner ces revendications de propositions constructives et  incluant 
l’impératif  de  complémentarité et  solidarité  entre  territoires de montagnes  et  des plaines. 
Qu’elles  développent  leurs  capacités  à  transmettre  et  partager  leurs  valeurs  et  leurs 
remarquables avancées culturelles et humaines avec les populations d’autres territoires  …. 
S’imposent donc toutes  les actions à mener pour une autonomie locale vraie, pour une 
vraie  démocratie  qui  ne  peut  être  que  participative,  basée  sur  des  unités  socio 
historiques  et  culturelles,  et  en  articulation  avec  les  institutions  locales 
traditionnelles de représentation des populations. 

2. Un deuxième axe clé de cette rencontre est celui des identités et des droits culturels. 
Comment  conserver  la  diversité  culturelle  qui  féconde  l’humanisation  de 
l’humanité ? Le statut de la langue maternelle est au centre de la question. La langue
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maternelle, en effet, structure  la personne, et sa valorisation permet  l’estime de soi, cette 
dernière  étant  finalité  et  levier  des  plus  puissants  du  « développement ».  La  langue 
maternelle,  amazigh/berbère,  ou  arabe  local,  ou  autre  selon  le  territoire,  doit 
impérativement devenir la langue administrative, la langue des médias et communication, et 
aussi  et  surtout  la première  langue d’apprentissage  à  l’école  dès  le préscolaire.  Elle  seule 
permet une bonne maîtrise ensuite d’autres langues, symboles et signifiants, cette maîtrise 
étant une clé fondamentale du développement puisque la langue est l’outil de la pensée, de 
l’innovation,  …  et  de  la  conscience…  Conscience  d’être,  conscience  de  mourir,  et  enfin 
conscience de la condition humaine, condition commune à tous … 

3.  Autre  point  rapidement :  Quel  développement  alternatif  proposer  et  défendre ? 
Comment lutter contre la société de consommation irresponsable, aliénante pour les humains 
et destructrice de  la planète? Comment ne pas être nousmême des  chevaux de Troie de 
cette  société  sèchement  matérialiste  et  anthropocentriste ?  Comment  donc  valoriser  et 
construire sur  les  richesses  culturelles des  territoires de montagne et  sur  leurs valeurs au 
bénéfice de tous ? 

4.  Dernier  point :  quelle  coopération  en  Méditerranée  et  comment  construire  une  paix 
durable en Méditerranée ? 
 Nous aurons à nous pencher sur  la question du partenariat Euroméd du point de vue 
des  populations  des  montagnes.  A  signaler  l’existence  d’un  réseau  Euroméd  qui  suit  le 
processus depuis plus de 10 ans et qui organise en ce moment même le premier Forum civil 
Euroméd  dans  un  pays  du  sud.  Ce  peut  être  un  allié  stratégique  important  pour  l’APMM 
région  méditerranée.  A  signaler  aussi  une  urgence,  celle  de  la  Conférence  Ministérielle 
Euroméd d'Istambul qui aura  lieu  les 14 et 15 novembre prochains et destinée à  adopter 
une Déclaration et un Plan d'action Euroméd pour le renforcement du rôle des femmes dans 
la  société. A suivre de près,  car  lors de  la  rencontre préparatoire  tenue à  Bruxelles  le 19 
octobre dernier,  les représentant(e)s de gouvernements arabes ont opposé une fin de non 
recevoir  à un certain nombre de prises de positions et de mesures proposées dans le projet 
de Plan d'action et qui figurent dans toutes les conventions internationales… 
 Nous  aurons aussi  à  agir  d’urgence  pour  la  résolution  de  conflits  sur  notre  rive  sud, 
entre Maroc et Algérie en particulier. Nous aurons plus tard à établir des liens et à travailler 
avec les nombreux pacifistes israéliens et juifs de Méditerranée et du monde… 
 La paix repose sur des échanges équitables. Entre pays du sud, face à la voracité 
des multinationales. Et entre rives sud et nord.  Les échanges se font actuellement au 
détriment  des populations  du  sud  et  plus  encore  des  populations  financièrement  pauvres, 
dont celles de nos montagnes. La société civile européenne ne semble pas bien consciente de 
la problématique. Comment participer à l’éveil de cette conscience? A noter que les échanges 
économiques,  technologiques  et  scientifiques  ne  suffisent  pas  et  qu’il  faut  renforcer 
fortement les échanges culturels, les rencontres de jeunes et de femmes. 
  Et  le  dernier  mot  ira  à  la  question  des migrations.  Quelle  action  entreprendre  face  à 
l’urgence  humanitaire  des  migrants  nordafricains  et  subsahariens  vers  l’Europe ?  La 
liberté de circulation des personnes, droit humain reconnu par tous et pour tous, 
n’est pas respectée pour les populations financièrement pauvres du sud, dont celles de nos 
montagnes. Quelles  revendications présenter à nos gouvernants du sud et du nord  sur  la 
question? Quelles actions de solidarité entreprendre d’urgence ?… 

De  nombreuses  autres  questions  seront  abordées  pendant  cet  atelier.  Les  interventions 
promettent d’être riches. Je regrette de ne pouvoir être présente physiquement. J’envoie par 
écrit quelques modestes notes pour participer  au débat et je reste entièrement à disposition 
pour les actes de l’atelier. 

Je vous souhaite plein succès et vous remercie de votre attention.
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Annexe 2 

Structuration APMM Afrique du Nord 
Proposition de Comités et coordinateurs : 

Maroc 1 

Zohra KOUBIA 
Tarik YAHYA 
Sabri ELHAMMAOUI 
Mounaim AGARDOUH 
Brahim UTALAT 
Abdelaziz YASSINE 
Fatima ZAHID 
Houssa YAKOUBI 
Mohamed AJGHOUGH 
ElHassan HJIJ 
Coordinateur : Mounaim AGARDOUH, email : tanukra_1@hotmail.com 

Algérie 
Ali FERAOUN 
Rabah AICI 
Lahcene BOUSSAOUD 
Mohamed CHALAL 
Hassina YACINI 
Kamira NAITSID 
Nacera HEDDOUCHE 
Djellal TAYEB 
Coordinateur : Ali FERAOUN, email : aliferaoun@yahoo.fr 

Canaries 
Jaime SAENZ 
Tomas Mora 
Antonio QUEVEDO NAVARRO 
Motas GARCIA 
Coordinateur : Antonio QUEVEDO NAVARRO, email : marrequevepino23@yahoo.es 

Niger 
Amoumoun HALIL 
Souleymane ICHA 
Coordinateur : Amoumoun HALIL, email : hamoumoun@yahoo.fr 

Libye 
Abderrezak MADI 
Chabane BOUCETTA 
Najib Ali GEID 
Coordinateur : Najib Ali GEID, email : auzav_1965@yahoo.com 

Mali 
Bohalid AG FEYSALLE 
Coordinateur : Rhaly Ag ALOUMATEYE : rhaly_ag@yahoo.fr 

1 Les membres marocains fondateurs de l’APMM qui n’ont pas pu être présents à la Rencontre de Nador sont 
membres de droit du Comité provisoire marocain proposé à Nador.
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Annexe 3 

Extraits d'une étude sur les écrits de Mouloud MAMMERI et publiée par 
l'Association Culturelle et Scientifique TALA (Editions TALA, Alger 1991) sous le 

titre "Culture Savante, Culture Vécue" 

«  Jean PELLEGRI : Que représente encore pour toi – aujourd'hui – la montagne ou la 
grande montagne ? 
 Da Lmulud (Mouloud MAMMERI) : La montagne, la grande, j'aime et, si tu me demandes 
pourquoi, je te dirai que c'est peut être parce qu'elle est un défi à la médiocrité. Choisir de 
vivre là, c'est opter pour la difficulté, pas une difficulté passagère, non, celle de tous les 
jours, depuis celui ou vous ouvrez les yeux sur un monde hostile, aux horizons vite atteints, 
jusqu'à celui ou vous les fermez pour la dernière fois. Il y a un parti pris d'héroïsme, de folie, 
ou de poésie doucement vaine à choisir cette vie. La montagne ou je suis né est d'une 
splendide nudité. elle est démunie de tout : une terre chétive, des pâtures mesurées, pas de 
voies de grands passages pour les denrées, pour les idées. Dans la montagne où je suis né il 
ne pousse que des hommes et les hommes, dès qu'ils sont en age de se rendre compte, 
savent que s'ils attendent qu'une nature revêche les nourrisse, ils auront faim ; ils auront 
faim s'ils ne suppléent pas l'indigence des ressources par la fertilité de l'esprit ; la montagne 
chez nous accule les hommes à l'invention. Ils en sortent par milliers chaque année, ils vont 
partout dans le monde chercher un pain dur et vraiment quotidien, pour euxmêmes et pour 
ceux (surtout pour celles) qu'ils ont laissés dans la montagne, près du foyer, à veiller sur la 
misère ancestrale, vestales démunies mais fidèles. Quand les forces de leurs bras déclinent, 
ils quittent les pays opulents, ceux de la terre fertile et de la vie douce, pour revenir sur les 
crêtes altières dont les images ont taraudé leur cœur et sevré toute leur vie. 

Sur les crêtes, il y a moins d'air (en montagne il faut crier pour se faire entendre), mais il est 
rêche, il tue les miasmes, il fait rouge le sang. Il n'y a pas de plat pays sur les hauteurs : 
vous n'avez pas intérêt à faire vos pas distraits ; il faut ou descendre ou monter, monter 
surtout, parce que c'est sur les crêtes les plus hautes que les hommes édifient leurs 
demeures. Les étrangers disent que c'est parce que qu'on s'y défend mieux, mais leur 
défense, les montagnards la confiait plutôt à la justesse de leurs fusils. Non, moi je crois 
qu'ils habitaient haut parce qu'on y est plus près du ciel. Du haut des cimes, ils dominaient 
mieux la terre et ses servitudes, car justement pour échapper aux servitudes des basses 
terres qu'ils ont choisi l'âpre rudesse des hauteurs. 

Personnellement, j'y retourne aussi souvent que je peux, bien moins souvent que je ne veux, 
parce qu'entre elle et moi, il y a comme la tendre nostalgie des amants anciens. J'y dialogue 
avec les sources, même celles qui tarissent l'été, les chemins raboteux, même ceux que 
l'hiver efface, les rivières bleues, même celles qui quelquefois nous emportent, les nuits 
criblées d'étoiles si proches qu'on croit pouvoir les saisir en étendant le bras (la grande ourse 
au début de chaque soir est juste au dessus de ma maison), les venelles, les fontaines, les 
fantômes, les vieux, les jeunes, les filles brunes ou blondes, les musiques. 

De par le vaste monde, j'ai vu des plaines plantureuses, des arbres qui ployaient sous les 
fruits, des pacages aux troupeaux innombrables et des villes perdues de mouvements, de 
plaisirs et de biens, je jauge à leur juste prix ces félicités, mais rien de tout cela, non, rien ne 
me rend les fragrances, les échos, les larmes et les rires, la joie lavée de la montagne mauve 
ou j'ai appris le monde et son émerveillement. Tu demandes : qu'est ce que la montagne est 
"encore" pour moi ? Tu n'as pas voulu la mélancolie de cet adverbe, il est venu sous ta 
plume de luimême, mais c'est celui là qu'il lui fallait. Parce qu'il évoque comme le regret 
d'une patrie qui eut dû cesser d'être et c'est vrai : j'avais onze ans quand je l'ai quittée, je 
ne crois pas que la blessure se soit jamais réellement refermée depuis. Entre la montagne et 
moi, Jean, c'est vraiment la vie. »
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PROGRAMME DE NADOR 

Mardi 7 novembre 

HORAIRES  ACTIVITE /  THEME  RESPONSABLE /  INTERVENANT 

10H00  Discours de Bienvenue   Tarik YAHYA, président de la CCI de Nador 
 Belkacem LOUNES, président du Congrès Mondial 
Amazigh 
 Hassan MAOUNI, Viceprésident de la Chambre 
des Représentants marocaine 
 Message de Leïla TAZI, directrice de la recherche 
à l’AMRASH, membre fondatrice de l’APMM au 
Maroc (lu par Nicolas KRAUSZ) 

11H00  Ouverture de l’atelier  Jean LASSALLE, président de l’APMM, député 
français 

11H30  Présentation des activités de 
l’APMM 

 Pierre GONDARD, membre du Bureau de l’APMM 
(Andes) 
 Jean BOURLIAUD, Viceprésident de l’APMM 
(Himalaya) 
 Nicolas KRAUSZ, Directeur Général de l’APMM 
(Afrique) 

12H30  Présentation du programme et 
des objectifs de la Rencontre de 
Nador 

Frédéric APOLLIN, directeur des programmes 
d’AVSF, membre du Bureau de l’APMM 

13H00  Déjeuner

SESSION I  :GESTION ET 
VALORISATION DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DES TERRITOIRES PAR 

LES ACTEURS : ENJEUX, SAVOIRFAIRE 
ET PRATIQUES LOCALES 

Modérateurs : 
 Najib ZERRARI, ingénieur agronome (Maroc) 
 Jean BOURLIAUD, Viceprésident APMM, INRA 
(France) 
Rapporteurs : 
 Lahcene BOUSSAOUD (Algérie) 
 Fatima GHOUDANE (Maroc) 
 Augustin DOUILLET (France) 

15H00  Présentation de la session : un état 
des lieux sur les potentialités des 
montagnes d'Afrique du Nord 

Najib ZERRARI, modérateur (Maroc) 

15H15  La mobilisation des ressources de 
montagne pour un développement 
durable 

Ali FERAOUN, Expert en développement de 
montagne (Algérie) 

15H30  « Femmes de montagne » : savoirs 
locaux et gestion des ressources 
naturelles, cas du Moyen Atlas 

Fatima ZAHID, Ecole Nationale d’agriculture de 
Meknès (Maroc) 

15H45  La place du tourisme solidaire dans 
le développement des montagnes 
de l'Aïr au Niger 

Souleymane ICHA (Niger) 

16H15  Questions et débats 

17H00  Pause
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17H30  Quel modèle de développement 
pour le Rif ? 

Marzouk EL OURIACHI (Maroc) 

17H45  La question des cultures illicites 
dans le Rif 

Pascual MORENO, viceprésident du CERAI 
(Espagne) 
Et Jamal EL JEBARI (Maroc) 

18H00  Développement territorial, 
développement intégré, 
participation et tourisme : l'exemple 
de l'action d'ADRAR à Imilchil 

Abouchrif HAROU, chef de projet de l’Association 
ADRAR Imilchil (Maroc) 

18H15  L’expérience du projet 
d’aménagement du bassin versant 
Oued Lakhdar (PABVOL) 

Abdellah HERZENI, Professeur, ADL Rabat (Maroc) 

18H30  Valorisation des plantes médicinales 
et aromatiques de la Vallée 
d’Agoundis 

Aissa HASNAOUI, biologiste (Maroc) 

18H45  Questions et débats 

20H00  Dîner 

Mercredi 8 novembre – matin 

HORAIRES  ACTIVITE /  THEME  RESPONSABLE /  INTERVENANT 

SESSION II : IDENTITES ET 
RECONNAISSANCE DES 

POPULATIONS DE MONTAGNE : 
ENJEUX SOCIAUX ET CULTURELS 

Modérateurs : 
 Said KAMEL, Sefrou (Maroc) 
 Pierre GONDARD, APMM, IRD (France) 
Rapporteurs : 
 Nacera HEDDOUCHE (Algérie) 
 Mustapha BEN AMAR (Maroc) 
 Mustapha SAADI (France) 

9H00  Présentation de la session  Said KAMEL, modérateur 

9H15  L'accès aux services de santé 
en zone de montagne : 
problématiques, enjeux et 
priorités 

Mustapha OUZOUHOU, Association Azilal pour le 
Développement, l'Environnement et la 
Communication (AADEC) (Maroc) 

9H30  Education et territoires  Jean MILESI, maire de Melagues, conseiller général 
(France) 

9H45  Droits linguistiques et culturels 
dans les montagnes de l’Atlas 

Ali KHADDAOUI, anthropologue (Maroc) 

10H00  Questions et débats 

10H30  Pause 

11H00  Archipel canarien : un peuple 
de côtes et de montagne 

Jaime SAENZ (Iles Canaries – Espagne) 

11H15  Adrar Nefussa : présent et 
perspectives 

Chabane BOUCETTA (Libye) 

11H30  La montagne, espace poétique 
et de pensée 

Houssa OUCHRINE, écrivain, poète (Maroc) 

11H45  La culture en Kabylie  Said CHALAL, président Association d’Agriculture 
de Montagne (Algérie)
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12H00  Vidéo projection sur l’Atlas  Houssa YAKOUBI, photographe (Maroc) 

12H15  Présentation du Congrès 
Mondial Amazigh 

Belkacem LOUNES, président du CMA (France) 

12H30  Conclusion de la matinée  Jean LASSALLE, président de l’APMM, député 
(France) 

13H00  Déjeuner 

Mercredi 8 novembre – aprèsmidi 

HORAIRES  ACTIVITE /  THEME  RESPONSABLE /  INTERVENANT 

SESSION II I  : EMERGENCE 
INSTITUTIONNELLE DES MONTAGNES 

D’AFRIQUE DU NORD : POLITIQUES ET 
COOPERATION 

Modérateurs : 
 Jean MILESI, maire de la commune de Melagues, 
conseiller général (France) 
Rapporteurs : 
 Said CHALAL (Algérie) 
 Khalid ZERRARI (Maroc) 
 Nicolas KRAUSZ (France) 

14H30  Présentation de la session  Jean MILESI, modérateur 

14H45  Historique de l'institutionnalisation 
et des tentatives de politiques et 
actions spécifiques pour la 
montagne marocaine au cours des 
20 dernières années 

Hassan MOUKS, TARGA Aide (Maroc) 

15H00  Démocratie locale et développement 
en Algérie 

Mohand Ameziane BENSIDER, Assemblée de 
Wilaya, TiziOuzou (Algérie) 

15H15  Aspects de l’aménagement des 
montagnes du Maroc 

Brahim EL FASKAOUI, Université de Meknès 
(Maroc) 

15H30  Agricultures et économies 
montagnardes : quels enjeux pour 
une coopération ? 

Augustin DOUILLET, coordinateur AVSF au Maroc 
(France) 

15H45  Questions et débats 

17H00  Pause 

17H30  Gouvernance locale, démocratie 
participative et culture de 
partenariat : l'expérience d'ADELMA 

Mohamed BENALI, Association ADELMA (Maroc) 

17H45  Projets de proximité et 
développement local en Kabylie 

Hassima YASSINI, Agronature (Algérie) 

18H00  Projet de Géoparc du M’Goun : une 
expérience de valorisation 
économique et territoriale du 
patrimoine géologique, historique et 
naturel du massif du M’Goun 

Mustapha OUABBES, chargé de projet du Géoparc 
(Maroc) 

18H15  Questions et débats 

19H45  Conclusion de la session avec le témoignage de Driss MESTADI, agriculteur dans la région 
de Mrirt 

20H00  Fin de la journée 

20H30  Réception par Tarik YAHYA
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Jeudi 9 novembre – matinée 

HORAIRES  ACTIVITE /  THEME  RESPONSABLE /  INTERVENANT 

SESSION IV : ORGANISATION ET 
STRUCTURATION DE L’APMM EN 

AFRIQUE DU NORD 

Modérateurs : 
 Belkacem LOUNES, président du CMA (France) 
 Nicolas KRAUSZ, APMM (France) 
 Gérard LOGIE, APMM (France) 
 Pascual MORENO, viceprésident CERAI (Espagne) 

9H00  Ouverture de la session   Jean LASSALLE, président de l’APMM, député 
(France) 
 Mohamed BOUJIDA, président de l’Assemblée 
Provinciale de Nador (Maroc) 

9H00  Présentation des conclusions 
par les rapporteurs des trois 
sessions et propositions 

 Session I : Najib ZERRARI (Maroc) 
 Session II : Nacera HEDDOUCHE (Algérie) 
 Session III : Said CHALAL (Algérie) et Khalid 
ZERRARI (Maroc) 

10H00  Présentation du projet de déclaration finale suivie d’un débat 

11H00  Discours de clôture de Jean LASSALLE 

11H30  Pause 

12H00  Organisation et structuration de 
l’APMM en Afrique du Nord 

 Maroc 
 Algérie 
 Libye 
 Iles Canaries (Espagne) 
 Niger 
 Mali 

13H00  Adoption de la déclaration finale 

13H15  Discours de clôture   Pascual MORENO, viceprésident du CERAI 
(Espagne) 
 Belkacem LOUNES, président du CMA (France) 

13H30  Déjeuner 

15H00  Visites
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Pays  Institution  Ville/ Province  Participants  EMail  Nombre de 
participants 

MAROC  76 
Alhoceima, Viceprsdt de 
la municipalité 

Alhoceima  Mohamed AZERKHANE  1 

AMDESAJ  Nador  Mohamed OULAHSEN  bari1961@hahoo.fr  1 
AMDESAJ  Nador  Said EL BERKANI  1 
Anthropologue  Ali KHADAOUI  1 
Assemblée Provinciale de 
Nador 

Assemblée Provinciale  Bd. 
Zerktouni  Province de Nador 

Mohamed BOUJIDA  Président  conprovnad@menara.ma; 
assemblee_nador@hotmail.com 

1 

Association  Nador  Rachid RAHA  1 
Association  AitSaid  Mustapha BEN AMAR  1 
Association  AitTayeb  Mohamed MARRAKI  1 
Association  Tagant  Anti Atlas  Brahim UTALAT  b.utalat@caramail.com  1 
Association  Ait'Ourir  Hassan AAOUID  1 
Association  MoyenAtlas  Mohamed AJAAJAA  1 
Association  MoyenAtlas  Mohamed AWRAGH  1 
Association  Bouizakarn  Boubker OUNGHIR  1 
Association  Imouzzar Marmoucha  Fatima GHOUDANE  1 
Association  Imouzzar Kender  Latifa KABAL  1 
Association ADELMA  Mohamed  BENALI  1 
Association ADEMN  Mohamed ENNABILI  Chercheur  1 
Association ADL 
Chefchaouen 

Abdelmoghit EL HASNAOUI  1 

Association ADRAR  Imilchil  Abouchrif HAROU  chef de projet  h.abouchrif@caramail.com; 
hbouchrif@menara.ma 

1 

Association Amane  Quartier Lalla Arbia, Imouzzer 
Kandar, 31250 

Mohamed JRIFA  Président  jamilajrifa@yahoo.fr  1 

Association Amane  Fatima IGHOUDANE  1 
Association Amane  Latila KABAL  1 
Association Amane  Khodya ISSARANE  1 
Association Anaruz N 
Demnat 

Azilal  Haut Atlas  Brahim TAGGOUNTE  1 

Association Ayt Said pour  Mohamed ZAHID  ass_aytsaid@hotmail.com  1
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la culture et le 
développement 
Association Azilal pour le 
Développement, 
l'Environnement et la 
Communication (AADEC) 

Azilal  Mustapha OUZOUHOU  Président  1 

Association Buya pour la 
culture et les arts 

Hoceima  Sabri EL HAMMAOUI  1 

Association BuyaBen 
Tayels 

Nador  Said AZZAIZANI  ass.buya@hotmail.com  1 

Association Carrefour 
Adrar Bouleman 

33 bis av Ibn Alkhatib, 1er 
étage, App N)3, Fes 

Hassan HJIJ  elhassan_hjjij@yahoo.fr  1 

Association Ifsane, vidéo 
projection 

BP 113, ZaouitCheïkh 23700  Houssa YAKOBI  yahousse@hotmail.com  1 

Association Ighboula pour 
le développement et 
l'environnement 
(territoires, sess1) 

Mrirt  Moyen Atlas  Mohamed AJGHOUGH  1 

Association Ilmass  Nador  Adil KANDIL  1 
Association locale 
Tiffaouine Agrsioual 

HautAtlas  Brahim IDALHI  1 

Association pour le 
dévellopement de la 
société civile de Nador 

Nador  Benaissa BOUANANI  bbouanani@caramail.com  1 

Association Seganane  Marrakech  Farhad EL HOSSAIEN  www.segangane.info  1 
Association TAFSUT 
AMZOUREN ALhOCEIMA 

Alhoceima  Mohamed MIKI  miki481@hotmail.com  1 

Association Tamaynut  BP 790 Sidi Bibi Centre 
Achtouken Ait Baha 80250 

Abdelaziz YASSINE  yassine2956@hotmail.com  1 

Association Tamount  Im. 27, Appt 5, Rue 
Abdelmoumen, Meknès 

Said KAMEL  skamels@yahoo.fr  1 

Association Tanukra pour 
la culture et le 
développement 

Nador  Nasser BENSEDDIK  1 

Association Thamezgha 
Aruit 

Nador  Assamad ELMAJOUTI  nachin_assa@hotmail.com  1 

Association Thissaghnase  Nador  Mimoun BOUSSADKAT  1
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pour la culture et le 
développement 
Association Tichoukt 
Boulemane 

Mohamed AOURAGHE  1 

AVSF Maroc  Tabant  Province d'Azilal  Augustin DOUILLET  Coordinateur 
National Maroc 

a.douillet@avsf.org  1 

CMA  Coordinateur 
"AMYAFA" 

Meknès  Khalid ZERRARI  khalidzerrari@yahoo.fr  1 

Commune d'Azilal  Azilal  Moyen Atlas  Khalla SAIDI  Maire  1 
Commune rurale de Bri 
Chiker 

Nador  Hassan LAHCHAYCHI  1 

Eaux et Forêts  Nador  Jamel AJATAR  Ingénieur  1 
Ecole Nationale 
d'Agriculture de Meknès 

Meknès  Fatima ZAHID  1 

Elu  Mrirt  Moyen Atlas  Aziz TOUFIK  1 
Elu  Mrirt  Moyen Atlas  Mohamed ELKHADIRI  1 
Elu, Assemblée Alamol  Douar Ferha, Imouzzar Kander  Ali REZZAK  1 
Elu, président de 
l'Association Imozzar 

Abdellah AAZZAOUI  1 

Forum des Femmes  Imzouren  ElHocima  2 
Géoparc du M'Goun  Mustapha OUAPOBAS  Directeur  1 
IAV  Association ADL  BP 6447, Rabat Al Irfane  Abdellah HERZENI  Professeur, 

Président Ass. 
abherzenni@wanadoo.net.ma  1 

Ighboula m'rirt  Mohamed KHADRI  khadri.mohamed@yahoo.fr  1 
Ighboula m'rirt  Amam ALLAOUI  1 
Maire  Midar  Mohamed CHOUCHOU  1 
Militante associative  Khadija ISSIRAN  1 
Nadorcity.com  Nador  Chami Tarik  tarikchami@nadorcity.com  1 
P.N.Rif. Melilla  Melilla MASSIN  massinmelilla@hotmail.com  1 
Poète, écrivain  MoyenAtlas  Lhoussain OUACHRINE  1 
Responsable de 
l'intégration de la langue 
amazighe dans les cursus 
scolaires 

203, Masrour II Témara  Madouch BOUAZZA  b.madouch@caramail.com  1 

Tanukra pour la culture et 
le développement 

Nador  Agardouh MOUNAIM  1 

TARGA Aide  Hassan MOUKS  1
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Université de Fès  Fes  Mohamed HAMJIR  hamjirm@yahoo.Fr  1 
Université de Fès  Appt 5, Im. 5, Adarissa I, Fes  Lhacen JENNAN  ljennan@yahoo.fr  1 
Université de Meknés  Meknès  Amar IDIL  1 
Université de Meknès 
(Géographie Rurale) 

Meknès  Brahim EL FASKAOUI  Enseignant 
chercheur 

1 

Viceprésident Chambre 
des Représentants 

Hassan MAOUNI  1 

Ville de Nador  CCI de 
Nador 

Nador  Tarik YAHYA  Président CCI  1 

Boutrid LEKBIR  1 
Mustadi IDRISS  1 

153, rue Khalid Bnouloualid, 
Nador 

Marzouk EL OURIACHI  kais_mar@yahoo.es  1 

Najib ZERRARI  Ingénieur Agronome  1 
Alhader AG FAKI  1 
Boublala ABDELMONAIM  1 
Nouri AKABOUCH  1 
Zizaoui ABDELMOTTALEB  1 

Nador  Jaouad EL GHALID  1 
Mohand CHALAL  1 
Aissa HASSNAOUI  1 
Harbal Aberrahim  1 
Khaled HATTOUBI  1 
Mohamed SIDIHAM  1 
Jamal EL JEBARI  1 
Ahmed BENAMAR  1 
Khalid ELONARI  1 
Mohamed RACHIDI  itherinet@hotmail.com  1 

ALGERIE  12 
Agronature  TiziOuzou  Hassina YASSINI  1 
APAM  Mohamed CHALAL  1 
APC  Wadhias  Salem AMRANE  1 
Assemblée de Wilaya  TiziOuzou  Mohand Ameziane BENSIDER  

Président Commission Culture 
1 

Association de 
l'Agriculture de Montagne 

Ain ElHammam  Said CHALAL  Président  1
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Association pour la 
promotion des femmes 

TiziOuzou  Kamira NAITSID  Présidente, 
gérante PME 

1 

Association socio 
culturelle et de 
développement 

BP: 32 Zoui WKhenchela  
40332  Région des Aurès 

Tayeb DJELLAL  Président  djellatayeb@yahoo.fr  1 

Association Tiwal  AitMaouche  Bgayet  Lahcen BOUSSAOUD  Ingénieur  boussaoudlahcen@yahoo.fr  1 
Commune Rurale de Assi 
Youcef 

AssiYoucef  Ali KABAILI  Maire  1 

Direction de l'Agriculture  Boumerdes  Rabah AICI  1 
Ali FERAOUN  Expert en 
Développement de montagne 

1 

TiziOuzou  Ahmed AIT BACHIR  chef 
d'entreprise 

1 

Nacera HEDDOUCHE  Juriste  1 
LIBYE  4 

Yefren  Abderrezak MADI  1 
Abdrazag Nafoosa  enaro12@yahoo.com  1 

Jadu  Mhameh HAMRANI  1 
Nalut  Chabane BOUCETTA  1 

Najib Ali Geid  auzav_1965@yahoo.com  1 
ILES CANARIESEspagne  4 

Association Azarug  Tenerife  Tomas MORA  1 
Association Solidaridad 
Canaria 

Gran Canaria  Jaime SAENZ  Président, exploitant 
agricole 

1 

Association Solidaridad 
Canaria 

Tenerife  Motas GARCIA  1 

Gran Canaria  Antonio de Jesus QUEVEDO NAVARRO 
 Eleveur 

1 

MALI 
NIGER 

3 

Tinarawene Desert  
Expeditions 

BP 84 Agadez  Niger  Souleymane ICHA  souleymane_icha@yahoo.com  1 

Air, Niger  Amoumoun HALIL  1 
Kidal, Mali  Bohalid AG FEUSALLE  1 

EUROPE  14 
ALMEDIO (Espagne)  Davina FERREIRA  1 
APMM  APMM, 50 bd Malesherbes,  Jean LASSALLE  Président  j.lassalle@mountainpeople.org  1
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75008 PARIS  France 
APMM  APMM, 50 bd Malesherbes, 

75008 PARIS  France 
Nicolas KRAUSZ  Directeur  n.krausz@mountainpeople.org  1 

APMM  Jean MILESI  membre Bureau, Maire 
et Conseiller Général 

1 

APMMAVSF France  Frédéric APOLLIN  membre Bureau  f.apollin@avsf.org  1 
APMMINRA  Jean BOURLIAUD  Viceprésident  bourliaud@ivry.inra.fr  1 
APMMIRD  Pierre GONDARD  membre Bureau  pierre.gondard@ird.fr  1 
APMMMADERA  Gérard LOGIE  membre Bureau  glogie@clubinternet.fr  1 
CERAI (Espagne)  C/ Del Justicia, 1, entio. pta. 8  

46004 VALENCIA  ESPGANE 
Pasqual MORENO  Viceprésident  ptorregrosa@telefonica.net  1 

Congrès Mondial Amazigh 
(CMA) 

C.M.A. BP 60  75861 PARIS 
cedex 18 

Belkacem LOUNES  Président  congres.mondial.amazigh@wanadoo.f 
r 

1 

Coordination des Berbères 
de France (CBF) 

Mustapha SAADI  1 

IECI  Belgique  Mohamed BOUCHIH  ieci@ieci.be  1 
International Work Group 
for Indigenous Affairs 
(IWGIA) 

Classensgade 11E  DK2100 
COPENHAGEN  DENMARK 

Diana VINDDING  Viceprésidente  iwgia@iwgia.org  1 

Amelia CAPITAN ALBENI  1 
TOTAL  113


