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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
L’année 2015 se clôt avec le sentiment que, plus que jamais, l’APMM aura un grand rôle à jouer dans 
les années futures. 
 
C’est avec joie qu’un certain nombre d’entre nous se sont retrouvés dans le cadre de la COP21 en 
décembre dernier. A cette occasion, 195 pays se sont engagés à lutter contre le réchauffement 
climatique. Par notre nombre, la densité de la réflexion et l’enthousiasme que nous avons pu apporter, 
notre APMM a contribué à sa manière au travail de sensibilisation de la COP, tout en affirmant la force 
de l’expression montagnarde. 
 
Cette année encore, l’APMM a œuvré dans l’Himalaya, les Andes et l’Atlas notamment. Notre 
association a été particulièrement sensible au Népal qui tente de se refaire après le terrible séisme dont 
il a été l’objet. Nous avons été très particulièrement actifs dans le Nord de l’Afrique, en Chine et en 
Amérique du Sud. Je me suis personnellement rendu en Afrique centrale à 2 reprises ainsi qu’au Maroc 
où j’ai rencontré un grand nombre de dirigeants Africains.  
 
Nous avons continué à nous battre contre les injustices causées à ceux qui font l’objet d’accaparement 
des terres sur fond d’extractivisme, de construction de barrages et de violation de droits. 
 
Cette année encore, l’APMM remercie très chaleureusement la Fondation Charles Léopold Mayer pour 
le Progrès de l’Homme et plus particulièrement son Responsable de programme, Nicolas Krausz, pour 
avoir contribué de manière significative au financement des deux années passées. Nous remercions 
également la Fondation EDF qui a aussi participé à la réussite de cette année. 
 
L’année 2015 s’est caractérisée par une forte « demande d’APMM ». Ce souhait ne pourrait exister 
sans l’implication infaillible de tous ses membres qui parcourent le monde entier à la rencontre des 
montagnards. 
 
2016 a démarré sur le même état d’esprit et s’annonce comme une année forte pour l’APMM. Je pense 
notamment à « La Route de Marrakech » et aux évènements que nous organisons avec l’APMM Maroc 
dans le cadre de la COP22. 
 
Cette situation nous conduira à nous engager plus fort que jamais sur l’œuvre déjà entreprise. Je 
souhaiterais, en cette année où les finances nous le permettront peut-être enfin, procéder à une action 
de sensibilisation de nos actions menées à travers le monde auprès de nos compatriotes en France, 
certainement le pays qui connaît le moins l’APMM. 
 
 
  

Jean Lassalle 
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L’APMM ET LES ENJEUX DE LA MONTAGNE DANS LA GLOBALISATION 
 
Au niveau géopolitique et des pouvoirs étatiques, l’enjeu concernant les grands massifs montagneux 
dans la globalisation (Afrique Nord-Est-Centre-Sud, Andes, Chine, Europe, Himalaya) réside dans le fait 
qu’ils sont les châteaux d’eau dont ont besoin les plaines (cf. la Chine et l’Inde), où vivent l’essentiel des 
populations, où se trouvent les mégalopoles urbaines, où se localise l’agro-industrie, etc.... 
 
S’agissant de l’eau, les montagnes sont une donnée décisive du réchauffement climatique 
(augmentation des températures double en montagne par rapport à la moyenne) avec la fonte et la 
disparition des glaciers et les conséquences en aval. 
 
Les montagnes constituent aussi le principal réservoir de minerais de toute nature, exploités maintenant 
par l’industrie extractive à grande échelle des multinationales. L’économie des matières premières 
domine souvent les politiques des Etats au détriment de celles des territoires et populations concernés. 
 
Celles-ci restent le plus souvent parmi les plus pauvres par la marginalisation historique généralement 
ethnique et politique. Elles sont en première ligne des mécanismes de la mondialisation et de la 
globalisation en étant particulièrement vulnérables dans un modèle de croissance qui les prend peu ou 
mal en compte. 
 
La raison d’être de l’APMM est de parvenir à faire reconnaître cette nouvelle place des territoires dans 
les sociétés ainsi que leur potentiel en termes de produits et services de qualité ainsi que de solutions 
pour les nouveaux défis de la planète :  

- activités peu carbonées,  
- résilience et durabilité des systèmes socio-écologiques, 
- efficience dans les modes d’usage des ressources naturelles et territoriales,  
- spiritualité et mode de vie. 

 
« Des montagnes vivantes pour un monde plus harmonieux » 

 
Le défi est de convaincre les pays engagés dans le modèle de croissance actuel d’entrer dans l’enjeu 
de la transition en promouvant des politiques de territoires et gouvernances spécifiques aux populations 
de montagne (et autres milieux). Pour être relevés, ces défis nécessitent de l’APMM une capacité 
d’action multi-niveaux, notre légitimité étant de porter cette parole des territoires du local au 
global. 
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UNE ANNEE DETERMINANTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
 
Dans les agendas internationaux, après la participation à la Conférence de Rio + 20, la stratégie de 
l’APMM a été de poursuivre sa construction comme acteur représentant les territoires de montagne au 
sein des espaces ouverts par la Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique. Nous 
avons été très présents en 2010 lors du Sommet des Peuples sur le Changement Climatique organisé 
par la Bolivie en 2010 en réaction à l’échec de la Conférence de Copenhague. Nous avons poursuivi en 
participant aux COP accueillies en pays de montagne où la présence de l’APMM est forte : au Pérou en 
2014 et en France en 2015 avec la perspective de centrer nos activités 2016 vers la tenue de la 
nouvelle conférence au Maroc où l’Association des Populations des Montagnes du Monde au Maroc 
s’est implantée dans tous les massifs du pays. 
 
2015 et la COP21 de Paris auront permis le lancement de ces activités engagées aux différents niveaux 
de l’APMM et grands massifs, ce que nous appelons « La Route de Marrakech ». 
 
  

•Mobiliser les populations des 
massifs andins

•Renforcer la place des 
populations de montagne 
dans la négociation sur le 
changement climatique

COP20 Lima

•Rendre visibles les 
populations des montagnes 
du monde

•Sensibiliser sur l'impact du 
changement climatique dans 
les territoires montagnards

COP21 Paris
•Dresser le diagnostic des 

territoires de montagne
•Présenter les propositions 

des populations de 
montagne sur le changement 
climatique

COP22 
Marrakech
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L’APMM ET LE TEMPS DE LA COP21 A PARIS : DES PLATEFORMES 
POUR RENDRE VISIBLES LES MONTAGNARDS, POUR RENFORCER 

LES ALLIANCES ET PARTENARIATS, POUR L’ACTION 
 
Contrairement aux pays îliens qui sont influents dans la négociation interétatique, il s’avère très difficile 
d’obtenir une alliance similaire des pays de montagne malgré l’évidence du changement climatique 
notamment avec la fonte des glaciers. Néanmoins, ce projet de rendre la montagne visible dans le 
cadre du changement climatique reste un objectif de nombreuses organisations de la société civile. 
 

LES ACTIVITES DE L’APMM LORS DE LA COP21 
 

LE SITE DU BOURGET 
 
LA COORDINATION MONTAGNE 
 
L’APMM s’est associée à l’initiative prise par un collectif 
d’organisation de Rhône-Alpes ainsi que l’organisation européenne 
pour les Alpes de la CIPRA et internationale des guides. Il a été 
décidé de la rédaction d’un LIVRE VERT DE LA MONTAGNE 
présenté à Grenoble lors du festival du film de montagne et à la 
COP21. Cette association entre les territoires et ces organisations 
a été novatrice grâce à une mise en réseau des communautés de 
montagne dans le monde avec des praticiens de la montagne qui la 
parcourent de plus en plus. 
 
Elle s’est traduite par la tenue d’un stand, l’organisation d’un temps 
médiatique avec une cordée défilant dans l’espace Génération 
Climat dans laquelle se sont retrouvés associées les représentants 
de l’APMM venues des APMM régionales et locales : Algérie, 
Bolivie, Equateur, Maroc, Pérou. 
 

Jean Bourliaud, Vice-Président de l’APMM, au stand de la Coordination montagne lors de la COP21 
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LE COMITE DE LIAISON ONG-UNESCO 
 
Depuis septembre 2015, l’APMM a activement participé à la rédaction d’une déclaration commune des 
ONG sur le changement climatique. Rédigé à l’occasion de la COP21, le texte final a été présenté à 
deux reprises lors de tables-rondes organisées sur le site du Bourget. Le Comité de Liaison a demandé 
à Denis Blamont de faire partie des intervenants. 

 
La première table-ronde s’est déroulée dans l’une des salles de l’Espace Génération Climat. La 
seconde a eu lieu au Pavillon UNESCO. 

Cordées symboliques des associations de montagnes le 11 décembre 2015, Journée internationale de la 
Montagne, dans l’Espace Génération Climat de la COP21 
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La participation de l’APMM à ces travaux a permis de faire partager nos valeurs et nos propositions 
dans le texte final. Ce fut également l’opportunité de nouer des liens avec d’autres ONG et de 
promouvoir la plus-value de notre structure. 
 
 

LE VILLAGE MONDIAL DES ALTERNATIVES DE MONTREUIL 
 
L’APMM est membre de la Coalition Climat 21 qui regroupe des associations et ONG engagées dans le 
changement du modèle de croissance et la transition énergétique. 
 
L’APMM, représentée par Jean Bourliaud, a organisé un atelier à Montreuil sur les réponses des 
populations de montagne face au changement climatique et à l’extractivisme. 
 

 
 



 9 

17 personnes ont ainsi pu découvrir, grâce à Chaska Anka Ninawaman, le rapport très intime qui unit 
les Quechuas avec leur territoire ainsi que la manière dont ils en avaient été privés. Belkacem Lounès a 
également exposé le processus de spoliation des territoires que vive les Amazighs. 
 
 

LE 104 A PARIS 
 
Toujours dans le cadre de la Coalition Climat 21, l’APMM, représentée par Jean Bourliaud, a organisé 
un atelier au 104 à Paris, sur les populations de montagne en première ligne du changement climatique. 
Une trentaine de personnes ont ainsi pu être sensibilisées à cet enjeu. 
 
 

TOUT AU LONG DE LA COP21 
 
La COP21 fut l’occasion de réunir des membres de l’APMM venus de massifs différents. Plusieurs 
réunions ont ainsi pu être tenues, afin de se découvrir ou se retrouver, d’échanger et surtout de 
préparer l’avenir. 
 

 
 
Autour du thème des communs dans la gestion des ressources et de la forêt, nous avons amorcé de 
nouveaux partenariats, notamment avec les organisations des peuples autochtones de la forêt 
amazonienne et surtout des organisations de l’Amérique centrale (Guatemala, Mexique) plus 
« avancées » que nous dans la reconnaissance par les entités internationales sources de financement, 
notamment les fondations s’intéressant aux peuples autochtones comme la Fondation Ford. Nous 
avons pu partager avec eux leur présence très organisée médiatiquement à Paris pour la COP21 
(publicité, TV, événements, conférences, etc...). Des activités communes sur ces thèmes sont 
envisagées dans le courant de l’année 2016 et lors de la COP22. 
 
L’expérience de l’APMM montre que dans la plupart des situations des massifs du Sud, la plupart des 
montagnards proviennent de « peuples autochtones », ils le sont largement. En Amérique latine et dans 
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les pays du Nord de l’Afrique pour le moins, nous pouvons nous appuyer davantage sur cette 
appartenance dans les soutiens institutionnels et financiers que nous pouvons trouver. 
 
Le CMA, Congrès Mondial Amazigh, organisé avec cet objectif de présence dans les mécanismes de 
reconnaissance des droits des peuples autochtones, doit nous y aider. L’enjeu est aussi important 
concernant les territoires, car les droits des peuples autochtones sont beaucoup plus forts concernant 
leurs terres collectives. 
 
Avec ces nouveaux réseaux, APMM Andes, Amérique centrale (cf. les Rencontres du Guatemala 
autour de la création d’une université des savoirs autochtones, Cotacachi en Equateur et l’hydro 
électricité) a été lancée la mise en place d’une nouvelle architecture plus déconcentrée et plus robuste 
du site web articulant site de l’association internationale, régionale et Facebook. Il est également 
envisagé un wiki du territoire. 
 
 

LANCEMENT DE « LA ROUTE DE MARRAKECH » 
 
S’il est difficile de rendre visible la montagne dans la négociation interétatique, il est en revanche 
important de rendre visible les territoires de montagne à l’occasion de ces rassemblements. 
 
L’instance internationale a lancé l’organisation et les activités du projet de la Route de Marrakech qui 
aboutira à la COP22 en novembre 2016 : 

- Réalisation par l’APMM Maroc d’écoutes territoriales, à partir de l’expérience avec les TEPOS 
(Territoires à Energie POSitive), dans la quinzaine de provinces de montagne des 4 massifs 
marocains afin que les montagnards présentent leur diagnostic et leur vie au moment de la 
COP. Il s’agit d’un travail de fond qui sera prolongé par la suite. 

- Organisation de rencontres internationales (Andes, Népal, etc...) dans le courant de l’année sur 
le thème de la gestion par les communautés et collectivités de leurs richesses territoriales, 
notamment la forêt et le pastoralisme qui au Maroc sont des terres collectives pour les 
populations mais sous tutelle de l’Etat. 

 
 

MARRAKECH COP22 NOVEMBRE 2016 
 
Marrakech sera l’occasion d’un grand rassemblement APMM. 
 
L’APMM Maroc mobilisera ses membres et les montagnards pour la COP de Marrakech ainsi que 
d’autres mouvements. Elle invitera les montagnes du monde APMM à l’événement et il y aura 
convergence autour des thèmes communs (cf. Frédéric Sultan). 
 
Ce sera l’occasion de traduire en avancées dans la structuration de l’association lors de l’Assemblée 
générale qui pourrait avoir lieu dans ce temps de présence des nombreux membres de l’APMM, les 
actions mises en œuvre en 2015 et 2016 = COP21, Route de Marrakech avec l’expérience du Maroc et 
la mise en réseau des autres APMM régionales Andes, Chine, Himalaya, Népal. 
 
L’APMM Maroc, ayant acquis un « pouvoir de convocation » qui lui est propre, pourra élargir les 
alliances et rassemblements à d’autres acteurs notamment en Afrique. 
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La convention avec la FPH est la source principale du financement de l’association internationale. Avec 
ces ressources, nous devons parvenir à financer les activités prévues dans « La Route de Marrakech » 
et les activités pendant la COP (dont certains billets d’avion). Pour autant d’autres financements seront 
nécessaires pour élargir le rassemblement car nos capacités reposent largement sur la militance et le 
bénévolat. 
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LES AUTRES ACTIVITES DE L’APMM LIEES A LA COP21 
 
 

 
 
 
 
 

LES RENCONTRES DU MONT-BLANC DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Du 26 au 28 novembre 2015 à Chamonix-Mont-Blanc 
 

Plus de 380 personnes venues de 40 pays ont pu 
assister aux interventions au nom de l’APMM de Luc 
Moreau, glaciologue associé au CNRS (France), et 
d’Elizabeth Peredo, Directrice de la Fondation Solon 
(Bolivie), sur les enjeux et opportunités du 
changement climatique pour changer de manière 
durable les modèles économiques. 
 
Ces interventions ont pu être illustrées grâce à une 
« Ecobalade » organisée sur le glacier de la « Mer de 
Glace » afin d’illustrer les effets du changement 
climatique aux participants des Rencontres du Mont-
Blanc 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

SOMMET MONDIAL DES TERRITOIRES ET DU 
CLIMAT 

Les 1er et 2 juillet 2015 à Lyon (France) 
 

L’APMM a pris part à ce premier sommet organisé dans 
le cadre officiel de la COP21 pour faire accéder les 
territoires et collectivités à la négociation. 
 
Le Sommet était placé sous le Haut Patronage de la 
Présidence de la République française, labellisé COP21, 
et organisé en collaboration avec la CCNUCC. 
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LES ECHANGES D’EXPERIENCE ENTRE COMMUNAUTES DE MONTAGNE 
 
Les communautés de montagne ont su gérer dans la durée leurs ressources territoriales. Elles sont 
dépositaires d’une grande diversité de savoirs concernant les semences, les pratiques ainsi que les 
produits correspondants à des cultures très diversifiées. Elles contribuent fortement à la sécurité 
alimentaire des populations en région de montagne. 
 
Ces cultures et ces savoirs sont aujourd’hui partout menacés par les exodes. Elles s’inscrivent pourtant 
dans ce nouveau contexte de changement climatique et de transition, car elles constituent des solutions 
pour les montagnards eux-mêmes mais aussi des modes de gestion du vivant et des ressources utiles 
pour les autres espaces qui ont perdu ces savoirs et modes de gestion. 
 
Elles sont les acteurs qui apportent leur expérience dans chaque massif où l’APMM est présente : 

- APMM Andes et Amérique centrale : Argentine, Bolivie, Colombie, Equateur, Guatemala, Pérou 
- APMM Nord de l’Afrique : Algérie, Lybie, Maroc, Tunisie 
- APMM Himalaya et Asie : Chine, Inde, Népal 

 
 

RENCONTRES « DIALOGUE DES SAVOIRS » : CREATION DE L’UNIVERSITE INDIGENE DU 
PEUPLE ICHIL AU GUATEMALA 

Partenaires : UiTC (Université Internationale Terre Citoyenne), FPH (Fondation Charles Léopold Mayer 
pour le Progrès de l’Homme), Territoire Ichil 
 
Après l’Equateur en novembre 2014, l’APMM Internationale et Amérique, l’UiTC et la FPH ont poursuivi 
l’organisation des rencontres autour du « Dialogue des Savoirs », en particulier avec la Rencontre 
organisée au Guatemala autour de la création de l’Université Ichil, avec la participation des autorités et 
participants des communautés de Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou. 
 
 

PAYSAGES CULTURELS, VILLAGES ET TOURISME DURABLE EN MONTAGNE DE CHINE 
Partenaires : Université de Guyang, Ecole d’Architecture de Chaillot, Collectif Paysages de l’après-
pétrole 
 
En Chine, les échanges engagés depuis 2010 entre l’université de Guyang, les villages de montagne 
Miao dans la province du Guizhou en Chine du Sud, les acteurs de l’agro-écologie de l’après pétrole 
(PAP) et des architectes de l’Ecole de Chaillot et de Shanghai autour de la question des paysages, du 
patrimoine et du tourisme respectueux des cultures, se sont poursuivis en 2015 par les échanges 
d’étudiants et la journée internationale organisée à Paris en février 2016. 
  

Ecosystèmes de Montagne 
Agro-écologie et valorisation de la biodiversité 

Produits de montagne 
Centres de ressources et innovations 
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ECHANGE D’EXPERIENCES ENTRE HAUTES VALLEES DES PYRENEES ET COTACACHI 
(EQUATEUR) 

 
En juin 2015, l’APMM Internationale a joué un rôle de facilitateur pour des autorités équatoriennes 
(préfet et maire) venues en France afin de trouver des appuis institutionnels à leur projet hydrologique. 
 
A la ressource apportée par l’implantation d’une mine à grande échelle sur leur territoire, les populations 
ont préféré lancer un large processus de participation pour définir leurs priorités. Elles ont retenu un 
projet alternatif fondé sur la diversité de leurs ressources territoriales : 

- Valorisation de l’abondante ressource en eau descendant des glaciers jusque dans les 
vallées tropicales par des ouvrages hydrauliques adaptés et multi usages, 

- Microcentrales leur fournissant une énergie décarbonnée et les moyens de valoriser la 
richesse de leur biodiversité  

- Tourisme adapté 
 
L’APMM a instauré les relations avec l’Institut Patrimonial du Haut-Béarn en Pyrénées, membre 
fondateur de l’APMM, et porteur de l’expérience des petits barrages d’hydraulique multi-usage à 
l’échelle des vallées pyrénéennes. 
 
Ce projet a donné lieu à la venue en France du Préfet de la Province d’Imbabura (Equateur), Pablo 
Jurado Moreno, et du maire de Cotacachi (Equateur), Jomar Cevallos Moreno. L’APMM a favorisé 
l’engagement de la coopération sur ce projet avec l’Agence Française de Développement, les acteurs 
de l’hydro-électricité (EDF) et de la biodiversité (Ministère de l’Ecologie, Fond Mondial de 
l’Environnement). 
  

L'APMM Népal a créé des 
centres de ressources dans 

des communautés afin 
d'innover en s'appuyant sur 
leurs savoirs et ressources. 

20 et 21 mai 2015 : 
Poursuite des travaux sur 
la création d'un label de 

montagne mondial avec le 
Mountain Partnership à la 

FAO à Rome (Italie).

Objectif : Reconnaissance 
du label des produits de 

montagne
Enjeu : Valoriser les savoirs 
de montagne et promouvoir 

un mode de production 
durable dans les massifs.

VERS UNE RECONNAISSANCE D’UN LABEL DES PRODUITS DE MONTAGNE 
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COLLOQUE EUROPEEN « INSTALLATION EN MONTAGNE »  – LES JOURNEES DE 
L’AGRICULTURE PAYSANNE DE MONTAGNE 

Les 5 et 6 novembre 2015 à Ax-les-Thermes (France) 
 
Près de 300 personnes venues de tous les massifs de France métropolitaine, mais aussi d’Autriche, 
d’Espagne et du Portugal se sont réunies en novembre 2015 dans les Pyrénées. L’invitation de la 
Confédération paysanne de l’Ariège et nationale et de l’ADEAR (Association pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural) à ce colloque a permis la rencontre de paysans de montagne de tous âges 
avec Eric Andrieu, député européen, Frédérique Massat, députée de l’Ariège, Geneviève Savigny de la 
coordination Europe Via Campesina, Marc Carballido, vice-président de la région Midi-Pyrénées et 
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture.  
 
Jean Bourliaud, vice-président de l’APMM, était présent à ce colloque et a ainsi porter la voix des 
montagnards européens quant à l’agriculture paysanne de montagne autour des cinq grands thèmes de 
travail en ateliers qu’étaient : 

1. Quelle place pour l’agriculture dans les territoires de montagne ? 
2. Quelle reconnaissance pour l’agriculture de montagne au-delà du pastoralisme ? 
3. Valoriser les produits issus de la montagne sans tomber dans le marketing territorial 
4. Quel avenir pour l’élevage et le pastoralisme en montagne dans le contexte de la nouvelle 

PAC ? 
5. Installation et transmission en montagne 

 
Les paysans montagnards, en adaptant au fil des années leur savoir-faire, pratiquent une agriculture 
diversifiée, riche et de qualité. En effet, grâce à des produits spécifiques, ils parviennent à valoriser 
ingénieusement des territoires à handicap et ce de manière durable. Les plus-values réalisées leurs 
permettent de subsister avec moins de capitaux et de superficie que d’autres systèmes, c’est-à-dire en 
pratiquant une agriculture à taille humaine, valeur défendue par l’APMM. 
 
L’APMM se félicite des revendications portées par les membres de la commission montagne. Parmi 
celles-ci, on peut citer les volontés de : 

• Reconnaître toutes les productions de montagne grâce à un travail statistique et de recherche 
sur les fermes non pastorales 

• Prendre en compte les petites fermes au niveau européen, français et régional et mettre en 
place des soutiens spécifiques 

• Revendiquer l’aide à l’actif, la plus juste dans un contexte où est privilégiée la création d’emploi 
ainsi que le plafonnement des aides à l’actif et la suppression des seuils d’accès aux aides 

• Reconnaître la valeur fourragère des surfaces pastorales, avec absence de sanction 
concernant les surfaces proratisées 

• Adapter des normes pour les productions fermières, et créer une sous-section « produits 
fermiers » au sein de ministère France-Agrimer 
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LES REPONSES DES MONTAGNARDS AUX ACTIVITES EXTRACTIVES 
 
L’une des constantes actuelles que doivent affronter les populations de montagne est la multiplication 
des activités extractives à grande échelle majoritairement situées en montagne. Elles amènent des 
ressources monétaires, mais aussi de graves problèmes environnementaux (captage des ressources 
en eau, contamination, etc…) posant des questions de choix de société dans un contexte de limite des 
ressources de la planète et de changement climatique appelant une autre logique de croissance. Les 
conflits sociaux et environnementaux se multiplient autour de ces enjeux. L’APMM milite pour une 
gouvernance partagée des sites par une planification environnementale en s’appuyant sur une 
meilleure gouvernance dans le respect des droits, notamment ceux des peuples autochtones. 
 
Ces conflits sont particulièrement nombreux dans les Andes. L’APMM a accompagné la défense des 
communautés autochtones et paysannes du département de Cajamarca au Pérou. Elles luttent pour la 
défense de leurs ressources en eau et territoriales ainsi que pour la sécurité alimentaire dans l’une des 
régions les plus agricoles du pays. 
 
 
22 mai 2015 au Sénat en France : 
Colloque « Conga no va! Les droits 
environnementaux et humains au 
Pérou » 
L’APMM a co-organisé le colloque avec le 
Comité de soutien à Cajamarca, le Colectivo 
de Peruanos en Francia et l'association 
France Amérique Latine. A cette occasion, 
un membre de l’APMM Andes s’est exprimé 
sur les ravages des grands projets miniers 
dans les territoires de montagne et leurs 
impacts sur les communautés qui y vivent.  
 
 
 
3 juillet 2015 : Participation à la soirée de soutien et d’information autour des conflits socio-
environnementaux actuels dans la Vallée du Tambo au Pérou organisée par le Colectivo de Peruanos 
en Francia. 
 
24 novembre 2015 : Participation à la Conférence-Débat sur le dérèglement climatique et 
l’extractivisme organisée par le Comité de soutien à Cajamarca à la Maison de l’Amérique Latine à 
Paris (France). 
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LA SOLIDARITE ENTRE POPULATIONS DE MONTAGNES 
 
L’une des caractéristiques de la vie des populations de montagne est la menace constante des 
catastrophes naturelles à toutes échelles. 
 

PROJET RECONSTRUIRE LE NEPAL 
 
Le 25 avril 2015 est survenu le tremblement de terre qui, outre les 9 000 morts, a détruit des centaines 
de milliers d’habitations dans des régions entières du pays. Cette tragédie constitue un nouveau défi 
pour l’APMM dans la mesure où, au-delà de l’aide d’urgence, elle doit répondre aux besoins de la 
population pour la « reconstruction » dans la durée.  
 
Dans un contexte de grandes difficultés institutionnelles à tous les échelons dans le pays, 
économiques, géopolitiques, l’APMM Népal et son président, également président de l’ONG nationale 
SAPPROS (Support Activities for Poor PROducerS of Nepal), ont engagé celle-ci dans un programme 
de reconstruction et de développement dans la vallée de Salmé. Le projet est mené en collaboration 
avec le Réseau Chercheurs Népal qui s’est spontanément constitué après le séisme afin de mettre à 
disposition les connaissances pluridisciplinaire acquises dans la durée depuis des années. Denis 
Blamont, un des vice-présidents de l’APMM qui était sur les lieux au moment de la catastrophe, 
collabore sur le terrain avec la communauté locale. Il assure les coordinations internes et externes dans 
ce qui est une expérience de reconstruction riche en enseignements pour les multiples autres acteurs 
impliqués dans la solidarité de l’action territoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école de Salmé après les tremblements de terre d’avril 2015 


