
Les montagnes: 
Clés d’un avenir 
durable

Les montagnes couvrent environ 27 pour cent de la surface émergée de la terre et jouent un rôle essentiel 
dans la transition globale vers une croissance économique durable. Elles contribuent non seulement à 
l’alimentation et au bien-être des quelque 720 millions de personnes qui vivent dans les montagnes à travers 
le monde, mais elles fournissent également des avantages indirectes aux milliards d’habitants qui vivent 
plus en aval. Les montagnes fournissent notamment de l’eau douce, de l’énergie et de la nourriture - des 
ressources qui devraient se raréfier au cours des prochaines décennies. Les montagnes sont toutefois 
confrontées à un taux de pauvreté élevé et sont extrêmement vulnérables au changement climatique, à 
la déforestation, à la dégradation des sols et aux catastrophes naturelles. Le défi consiste à identifier des 
possibilités nouvelles et durables qui pourront bénéficier aussi bien aux communautés de plaine qu’aux 
communautés de montagne et contribuer à l’éradication de la pauvreté sans dégrader les écosystèmes 
fragiles de montagne.
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 S Les montagnes fournissent entre 60 et 80 pour cent de l’eau douce de la planète – sans laquelle le 
développement durable qui vise à éliminer la pauvreté et la faim serait impossible

 S L’eau douce des montagnes est essentielle pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale, car les 
agriculteurs s’en servent pour irriguer les cultures dans de nombreuses régions agricoles de plaine, 
par exemple:

 Z En Égypte, la production alimentaire nationale repose presque entièrement sur les eaux du Nil, qui 
prend sa source dans les montagnes de l’Ethiopie et dans le bassin du lac Victoria;

 Z Au Pakistan, les eaux provenant des montagnes de l’Hindou Kouch-Himalaya représentent 80 pour 
cent de l’irrigation du bassin de l’Indus, qui nourrit 180 millions de personnes;

 Z Dans l’ensemble des Andes, les populations des zones côtières dépendent dans une large mesure 
des eaux de montagne pour leur production alimentaire.

 S Certaines des plus grandes villes du monde, dont New York, Rio de Janeiro, Nairobi, Tokyo et 
Melbourne, sont tributaires de l’eau douce des montagnes

Enjeux
La pression sur les ressources en eau devrait s’accroître à mesure que la population mondiale augmentera 
pour atteindre les 9,6 milliards de personnes à l’horizon 2050. Parallèlement, le changement climatique est 
déjà à l’origine de la disparition de certains glaciers, provoquant le tarissement des rivières et des sources. 
En conséquence, les agriculteurs rencontrent des difficultés pour irriguer leurs cultures, mettant en danger les 
moyens de subsistance locaux.

Opportunités
Une gestion saine des bassins versants de montagne peut contribuer à renforcer la résilience face au 
changement climatique, à maintenir la propreté de l’eau et à réguler le cycle hydrologique. Les communautés 
de montagne doivent être indemnisées pour les services qu’elles fournissent et dont bénéficient les 
personnes qui vivent en aval, de façon à améliorer les revenus locaux.

ÉTUDE DE CAS : QUITO, ÉQUATEUR
La capitale de l’Équateur, Quito, reçoit son approvisionnement en eau de la Cordillère des Andes. Environ 
27 000 personnes vivent dans les zones de montagne d’où cette eau provient et utilisent la terre pour 
l’agriculture et le pâturage du bétail, ce qui menace la qualité et la quantité d’eau disponible en aval. 
Cependant, les usagers de l’eau à Quito ont commencé à s’affranchir d’une petite taxe pour soutenir les 
pratiques respectueuses de l’environnement en matière d’utilisation des terres et de reboisement dans les 
zones de montagne. Avec l’argent recueilli, l’administration municipale rémunère les propriétaires des terres 
de montagne pour l’utilisation durable de leurs ressources.

EAU

©
FA

O
 2012 P

aolo C
eci



 S Les montagnes ont un rôle clé à jouer dans la production d’énergie renouvelable, surtout grâce à la 
production d’hydroélectricité, d’énergie solaire, d’énergie éolienne et de biogaz

 S L’hydroélectricité fournit actuellement environ un cinquième de l’électricité mondiale, et certains pays 
dépendent presque exclusivement des régions de montagne pour la production hydroélectrique

 Z En Bolivie, au Chili, en Colombie et au Pérou, au moins 95 pour cent de l’énergie hydroélectrique 
est produite dans les régions montagneuses.

 S Les montagnes, dans les régions jouissant d’un climat tropical sec, représentent un potentiel 
intéressant pour la production d’énergie solaire

 Z Au Népal, presque tous les aéroports reculés et les installations de télécommunication sont 
alimentés grâce à l’énergie solaire;

 Z Les fours solaires sont largement utilisés dans les régions montagneuses de la Chine et de l’Inde.

Enjeux
Le développement de l’hydroélectricité à grande échelle peut perturber la vie des communautés et leurs 
habitats. En effet, certaines populations sont déplacées et privées de leurs terres, sans recevoir de 
compensation adéquate, pour la construction d’installations hydroélectriques. 

Opportunités
Lorsque le développement de l’hydroélectricité à grande échelle respecte les normes internationales, 
les installations peuvent être durables. Elles peuvent également fournir une source de revenus pour les 
régions de montagne si une part des revenues générés en aval est redistribuée aux communautés de 
montagne. Les petites et moyennes installations peuvent fournir aux ménages ruraux de l’électricité à usage 
domestique, libérant ainsi les femmes des tâches fastidieuses de collecte de bois de chauffage, ainsi 
qu’aux petites entreprises qui à leur tour peuvent contribuer à réduire la pauvreté. L’énergie solaire présente 
également un potentiel pour les activités informatiques et de télécommunications ainsi que pour la diffusion 
de la télévision et de la radio, permettant ainsi  aux communautés montagnardes, jusqu’alors isolées, d’être 
connectées au reste du monde.

ÉTUDE DE CAS : LE NÉPAL
Au Népal, environ 250 000 ménages sont équipés d’une usine de digesteur de biogaz, qui sert à extraire le 
gaz de la matière organique, comme les eaux usées, ou des matières végétales. La technologie du biogaz 
réduit la dépendance à l’égard du bois de chauffage, contribuant ainsi à la conservation des forêts et à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les boues résiduelles provenant des installations 

de biogaz peuvent être utilisées comme engrais organiques. L’utilisation du 
biogaz favorise aussi l’emploi local pour la construction, l’entretien, la 
commercialisation et le financement des usines de biogaz.

ÉNERGIE
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 S Les montagnes contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle car elles fournissent des terres pour 
les cultures, des pâturages pour le bétail, des cours d’eau pour la pêche intérieure et des produits 
forestiers non ligneux comme les baies, les champignons et le miel

 S  L’agriculture de montagne est depuis des siècles un modèle de développement durable et peut être 
considérée comme respectueuse de l’environnement du fait de ses activités à petite échelle et de son 
faible bilan carbone

 S  Les agriculteurs dans les régions de montagne ont moins recours à des intrants externes comme 
les combustibles fossiles, les engrais minéraux, les pesticides et les grandes machines que leurs 
homologues dans les plaines agricoles

 S  Les agriculteurs de montagne jouent un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité agricole 
mondiale

 Z Parmi les 20 espèces végétales qui fournissent 80 pour cent de la nourriture dans le monde, six 
proviennent des montagnes et ont été diversifiées dans les montagnes : le maïs, les pommes de 
terre, l’orge, le sorgho, les tomates et les pommes;

 Z Dans les Andes, au moins 200 variétés de pommes de terre indigènes sont cultivées, alors que les 
agriculteurs traditionnels du Népal cultivent environ 2 000 variétés de riz;

 Z Le quinoa, le café et le thé sont également issus de l’agriculture de montagne.

 S  Les agriculteurs de montagne jouent également le rôle de gardien des ressources naturelles. Ils ont 
développé, au fil des générations, des pratiques agricoles visant à préserver les sols et les bassins 
versants, tout en évitant la dégradation des terres et en augmentant la résilience aux catastrophes telles 
que les inondations et les glissements de terrain

ALIMENTATION

Enjeux
Les populations de montagne sont parmi les plus pauvres et celles qui souffrent le plus de la faim dans le monde. 
Une grande majorité de la population des pays en développement vit en dessous du seuil de pauvreté et environ 
300 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire. La plupart de la production agricole de montagne 
est destinée à la consommation propre des agriculteurs et de leurs familles. Seulement une infime partie de cette 
production est commercialisée sur les grands marchés. Même lorsque les producteurs ont des produits à vendre, 
ils doivent faire face à des problèmes liés aux coûts élevés de transport, à la faiblesse des infrastructures et à un 
accès difficile aux marchés.

Opportunités
Les communautés de montagne ont acquis une grande expérience des cultures dans divers types 
d’environnements, dont certains difficiles. Dans un monde de plus en plus conscient de la valeur des produits 
biologiques et respectueux de l’environnement, la promotion des produits de montagne, à la fois uniques et 
de haute qualité - comme les produits alimentaires et les boissons, mais aussi les médicaments, les épices, 
les produits cosmétiques et l’artisanat – peut fortement contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance 
des populations de montagne. Les collectivités ont besoin d’aide pour 
développer leurs capacités de production, de transformation et de 
commercialisation. Les agriculteurs doivent être soutenus en vue de 
renforcer leur résilience face au réchauffement de la planète, à la 
pression démographique et à d’autres facteurs de changement, et 
de continuer à utiliser des méthodes durables.

ÉTUDE DE CAS : LA GUINÉE
Dans le massif du Fouta Djallon, en Guinée, les projets de 
développement ont contribué à la création de groupes d’intérêt 
de femmes visant à améliorer la production agricole et à 
augmenter les revenus des ménages, en particulier grâce 
à la culture de légumes dans les bas-fonds fertiles 
fertiles. Les groupes de femmes s’efforcent de clôturer 
les champs pour éviter que le bétail ne détruise les 
cultures, d’améliorer l’accès aux ressources en eau pour 
l’agriculture de contre-saison, de construire des bacs de 
stockage inaccessibles aux ravageurs, et d’adopter des 
techniques de transformation améliorées du beurre de karité. 
Les femmes peuvent ainsi enrichir l’alimentation quotidienne de 
leurs familles, acquérir plus d’autonomie financière et contribuer 
au bien-être de leurs foyers, à travers par exemple la scolarisation 
des enfants.
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