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THÈME PHARE – BIODIVERSITÉ

Autrefois, environ 7 000 espèces 
végétales et plusieurs milliers d’espè-
ces animales entraient dans l’alimen-
tation humaine, et aujourd’hui encore 
certaines communautés traditionnelles 
et indigènes utilisent plus de 200 espè-
ces pour se nourrir. Dans la plupart des 
régions du globe, toutefois, seulement 
20 espèces végétales couvrent 90 
pour cent de la nutrition actuelle, alors 
qu’aucun aliment ne contient tous les 
nutriments nécessaires, à l’exception 
du lait maternel. La diversité est donc 
essentielle à une bonne nutrition. La 
diversifi cation permet une meilleure 
adaptation aux mutations qui décou-
lent des changements climatiques, car 
elle réduit les impacts négatifs d’événe-
ments extrêmes comme la sécheresse 
ou la maladie. En général, les aliments 
sauvages restent particulièrement 
importants pour les peuples pauvres 
et sans terre, et jouent un rôle crucial 
en période de famine, d’insécurité ou 
de confl it, lorsque les mécanismes de 
ravitaillement sont interrompus et que 
l’accès des populations locales à la 
nourriture est limité. Même en période 

normale, les aliments sauvages sont 
souvent importants pour compléter 
l’apport des produits de base et contri-
buer à une alimentation équilibrée. 

L’intégrité environnementale est 
considérée comme une condition essen-
tielle au bien-être des êtres humains à 
long terme. La biodiversité contribue à 
la sécurité alimentaire non seulement 
de façon directe, mais aussi par une 
série de services environnementaux 
qu’elle rend à l’agriculture, comme la 
pollinisation des cultures alimentaires, 
la régulation de l’eau, la lutte contre les 
maladies, entre autres. Des écosystèmes 
intacts constituent une source impor-
tante de subsistance au niveau local, en 
particulier dans les pays en développe-
ment où les populations dépendent des 
ressources naturelles. 

La biodiversité peut également ser-
vir de fi let de secours pour les foyers 
vulnérables en temps de crise. Elle 
offre des opportunités de revenus aux 
populations rurales pauvres, et contri-
bue à la productivité d’écosystèmes 
agricoles. 

La dépendance des 
communautés rurales

Bien souvent, les menaces qui 
pèsent sur la conservation de la nature 
et sur la biodiversité vont en s’accrois-
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Gestion de la diversité 
biologique et sécurité alimentaire 
Le droit à l’alimentation est un droit fondamental, un droit dont 923 millions de personnes dans le 
monde sont privées. Le premier des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
défi nis par les Nations unies est de réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de personnes 
touchées par la famine. Selon le rapport des OMD daté de 2007, « le nombre d’enfants touchés 
par la famine diminue dans toutes les régions du monde, mais il faudra une progression accélérée 
pour atteindre la cible fi xée ». Cependant, de nouveaux défi s se présentent pour la sécurité 
alimentaire humaine.

Les communautés locales doivent 
être impliquées dans la conservation 
de la nature pour la sauvegarde de la 
biodiversité dans leur environnement. 
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sant, avec des besoins humains consi-
dérables dans les zones limitrophes. 
Dans le même temps, la priorité accor-
dée à un maintien effi cace de la conser-
vation des ressources biologiques dans 
ces régions est faible, ce qui entraîne 
une insuffi sance des capacités. Ainsi, 
l’implication des communautés loca-
les dans les activités de conservation 
devient une condition essentielle pour 
garantir la conservation à long terme. 
La question de savoir comment lier 
l’amélioration de l’économie locale et 
la sécurité alimentaire dans les zones 
tampon des aires protégées est un 
aspect important d’un nouveau projet 
de coopération interdisciplinaire mené 
par Welthungerhilfe (Agro Action alle-
mande) et la Fondation de la forêt tro-
picale Oro Verde, qui associe sécurité 
alimentaire et conservation de la bio-
diversité.

Tandis que les efforts passés en 
matière de conservation visaient à 
protéger certaines catégories d’espè-
ces et d’habitats, la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) reconnaît 
que les écosystèmes, les espèces et les 
gènes doivent être conservés et utili-
sés au bénéfi ce des êtres humains. Le 
projet commun de la Welthungerhilfe 
et d’Oro Verde vise à faire converger 
la conservation de la diversité et les 
intérêts humains, facteurs importants 
pour la réalisation des OMD. La diver-
sité biologique est considérée comme 
la base du développement durable. Le 
programme adopte une approche par 
écosystème et préconise la participa-
tion de différents intervenants dans les 
prises de décision, tout en luttant pour 
la promotion d’une gestion intégrée et 
décentralisée des ressources biologi-
ques, durable sur le long terme. 

Sécurité alimentaire et 
conservation de la biodiversité

Le programme régional commun 
est mis en œuvre dans trois zones 

importantes, le parc national José 
Armando Bermúdez (en République 
dominicaine), le parc national Ale-
jandro de Humboldt (à Cuba) et la 
réserve naturelle de Mirafl or-Moro-
potente (au Nicaragua). Des activités 
déjà mises en œuvre ont été liées, et la 
possibilité d’améliorer la conservation 
de la biodiversité et la sécurité alimen-
taire sera débattue à l’occasion de plu-
sieurs ateliers communs qui se dérou-
leront au cours des trois prochaines 
années. Le Projet concerne 15 626 
habitants de 122 communautés rura-
les vivant dans les zones tampons des 
trois zones protégées. Nos partenaires 
décrivent le projet ci-dessous.

José Reyes; Directeur du Centre 
Nature (Centro Naturaleza) de la 
République dominicaine :

« Le but du projet de la République 
dominicaine est que la population 
locale (quelques 1 500 familles) de la 
zone tampon Nord, une zone d’en-
viron 30 000 hectares, assure une 
gestion durable des ressources natu-
relles existantes. Il n’y a pas d’impact 
humain sur le parc national Armando 
Bermúdez. Pour réaliser l’objectif, 
trois stratégies fondamentales ont été 
adoptées : la participation de la com-
munauté, la conservation des ressour-
ces naturelles et la mise en place de 
systèmes agricoles productifs. 

La participation de la commu-
nauté : Au sein de ces projets, on ne 
peut pas ignorer les populations qui 
vivent autour des réserves naturelles 
car les problèmes économiques et 
sociaux qui peuvent les frapper sont 
susceptibles d’avoir très vite un impact 
extrêmement négatif sur les réserves 
elles-mêmes (par exemple la défo-
restation et le brûlage, l’exploitation 
incontrôlée du bois, le braconnage, 
le surpâturage, etc.). Le projet facilite 
l’implication de la population locale 
dans toutes les activités du parc. Il 
encourage la formation d’un proces-
sus de participation par le biais de sta-
ges, d’ateliers et de visites d’étude. 

Conservation des ressources natu-
relles : Faute de politiques de conser-

Des programmes d’éducation sur 
l’environnement sont menés en 
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Déclaration de Doña María 
Eugenia Gutiérrez, Présidente 
du Centre des mères, 
République dominicaine :

« Je compte améliorer l’alimentation 
de ma famille en faisant pousser des 
légumes dans mon propre jardin. 
Le projet donne à toutes les familles 
de la communauté la possibilité de 
subvenir à une bonne partie de leurs 
besoins en nourriture, et si nous en 
avons plus qu’il n’en faut, nous pou-
vons en vendre dans le village le plus 
proche. » 
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vation de la nature, les populations 
verront diminuer leur qualité de 
vie jusqu’à l’effondrement de leurs 
moyens de subsistance. Alors pour 
préserver la faune et la fl ore, les forêts 
et les eaux, qui sont les biens les plus 
précieux de la nature, il faut agir dès 
maintenant. À l’appui de cette straté-
gie, des programmes d’éducation sur 
l’environnement sont menés en colla-
boration avec plusieurs acteurs de la 
zone (producteurs, mères de famille, 
jeunes et étudiants), des pépinières 
créées au sein de la communauté 
permettent la production de plantes 
locales, et des activités de reforesta-
tion commune sont organisées afi n de 
protéger les aquifères.

Mise en place de systèmes agri-
coles productifs : La valeur de la 
contribution des zones naturelles 
au développement économique et 
culturel se confi rme à travers la lon-
gue histoire de l’humanité. L’apport 
de produits et de services environ-
nementaux est souvent essentiel au 
maintien des établissements humains. 
Dans la zone tampon de la région où 
est réalisé le projet Welthungerhilfe/
Oro Verde, la population dépend 
presque entièrement de la forêt pour 
se nourrir et assurer ses revenus. Un 
plan d’affectation des sols a été créé 

en faveur d’un développement dura-
ble et intégré qui assurera la sécurité 
alimentaire, une meilleure qualité 
de vie pour la population locale et la 
réduction de la pauvreté. L’idée est 
de dépasser le projet afi n que ce plan 
devienne un instrument de dévelop-
pement pour l’ensemble de la zone, 
tout en protégeant le parc national. 
Il faut pour cela mettre en place des 
systèmes agro-écologiques durables 
(des zones de production dotées de 
techniques de conservation des sols et 
des eaux), des systèmes de culture de 
jardins privatifs avec une implication 
importante des femmes, des modèles 
de gestion durable des pâturages et 
des programmes de gestion forestière 
pour les plantations déjà existantes et 
pour d’autres zones. »

L’autorité administrative du parc 
national de Cuba :

« Grâce à sa biodiversité et son endé-
misme, le parc national Alexandro de 
Humboldt est une des zones proté-
gées les plus importantes de Cuba. 
Le parc présente un potentiel à la fois 
pour l’écotourisme et pour la recher-
che scientifi que. Ses alentours (la zone 
tampon ou de transition) permettent le 
développement d’activités de produc-
tion compatibles avec la conservation 
de la nature, qui n’ont pas d’impact 

sur les aires protégées et réconcilient 
les intérêts de développement légiti-
mes des habitants avec les objectifs de 
conservation du parc. 

Ainsi, le projet comprend la contri-
bution au renforcement de la produc-
tion agricole pour la consommation et 
la commercialisation, ainsi que des 
activités de communication sur l’en-
vironnement (information, sensibilisa-
tion, renforcement des capacités). 

Les objectifs majeurs de ce pro-
gramme sont :
• la conservation du parc ;
• la systématisation des activités en 

vue de créer une culture du déve-
loppement durable chez les 8 000 
habitants des 23 communautés 
liées aux différents secteurs du 
parc. Ces activités sont prévues 
dans le cadre de la stratégie pour 
la conservation, la protection et 
la gestion durables des ressources 
naturelles. Deux cents responsa-
bles de communautés locales se 
sont regroupés en 21 groupes acti-
vistes qui participent aux program-
mes au travers de leurs initiatives ; 

• l’accomplissement du projet est 
une contribution importante à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
du plan de gestion pour la conser-
vation du parc dans les années à 
venir. »

Déclaration de la direction 
locale du parc, Cuba

« De nombreux fermiers vivant dans 
le parc dépendent de ses ressour-
ces naturelles pour se procurer de 
la nourriture, de l’eau, du bois, des 
revenus, etc. Pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires, ils sont parfois 
obligés de vendre des ressources 
naturelles de façon illégale. Un 
programme qui pourrait contribuer 
à améliorer les conditions de vie de 
ces agriculteurs de la façon la plus 
directe possible permettrait de réduire 
sensiblement leur impact négatif sur 
les ressources naturelles que nous 
protégeons. L’aspect le plus important 
de ce programme serait l’attribution 
directe des bénéfi ces à la population 
locale. »

Déclaration de Leonardo Zacarías Liriano García, Directeur du parc 
national Armando Bermúdez, République dominicaine, concernant 
la gestion locale du parc :

« Le projet suppose une participation élevée de la communauté et un investisse-
ment important dans la coordination des différentes institutions, ce qui permet 
de responsabiliser à la fois les communautés et les autorités. La réalisation d’une 
analyse sociobiologique de la zone 
tampon du parc avec la participa-
tion des communautés, et l’orga-
nisation d’activités de formation 
sur la gestion durable de la zone 
constituent des actions appropriées 
pour intégrer les dirigeants et les 
populations locales dans la valori-
sation, la protection et la défense 
de leurs ressources naturelles. »

Leonardo Zacarías 
Liriano García. Ph
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