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L aR éservedeBiosphèreIntercontinentaledelaM éditerranée(R BIM )

Caractéristiquesécologiquesetenvironnem entales

L aR éservedeBiosphèreIntercontinentaledelaM éditerranée(R BIM )

L aR éservedeBiosphèreIntercontinentaledelaM éditerranée

(R BIM )estuneréservedebiosphè

puisqu'elleestlaprem ièredesongenreàêtredésignéeparle

P rogram m esurl'Hom m eetlaBiosphère(M AB)del'U N ES CO .

Cetteaireprotégéeaétécrééeen2006 surunesuperficiede

894 134,75 ha,réunissantdeux continentsdifférents;

péninsuledeT ingitaneau M arocenAfriqueetlesuddela

péninsuleibériqued'AndalousieenEspagneenEurope,entre

lesrivesnordetsuddelam erM éditerranée.

L esdeux pays-leM arocetl'Espagne

régionbiogéographiquedefo

broussaillessclérophyllesàfeuillespersistantesdanslazone

bioclim atiquem éditerranéenne.

Danslapartiesud delaR BIM

debiosphèrecouvreunesuperficiedeplusde470,6 hectares,

diviséeentroiszonesprincipales,ainsiqu'unezonem aritim e

quilarelieàlasectionnorddel'Espagneàtraversledétroitde

Gibraltar.

L asectionm arocainedelaR BIM com prendde

nom breuxécosystèm esnaturels(forestiers,côtiers

etm arins)etjouitd'unegrandebiodiversité.L a

réservedebiosphèreaétécrééepourcom biner

deuxparcsnaturelset6 sitesd'intérêtbiologique

etécologique,deszonescontenantdem ultiples

variétésvégétalesetanim alesainsiquedes

espècesuniquesetendém iques.

Flore:Abiesm aroccana(sapindu M aroc),

endém ique,constituantlaforêtlaplusoriginale,

Cedrusatlantica,Q uercusspp.,P inusspp.,

T etraclinisarticulata,BuxusbalearicaetO lea

L afaune:Denom breusesespècesendém iques

rem arquablesetrarescom m elem acaque,la

loutre,lelynx.

Caractéristiquesécologiquesetenvironnem entales

L aR éservedeBiosphèreIntercontinentaledelaM éditerranée(R BIM )

L aR éservedeBiosphèreIntercontinentaledelaM éditerranée

(R BIM )estuneréservedebiosphèreuniqueau m onde,

puisqu'elleestlaprem ièredesongenreàêtredésignéeparle

P rogram m esurl'Hom m eetlaBiosphère(M AB)del'U N ES CO .

Cetteaireprotégéeaétécrééeen2006 surunesuperficiede

894 134,75 ha,réunissantdeux continentsdifférents;la

péninsuledeT ingitaneau M arocenAfriqueetlesuddela

péninsuleibériqued'AndalousieenEspagneenEurope,entre

lesrivesnordetsuddelam erM éditerranée.

leM arocetl'Espagne-sontsituésdansune

régionbiogéographiquedeforêtsàfeuillescaduquesetde

broussaillessclérophyllesàfeuillespersistantesdanslazone

bioclim atiquem éditerranéenne.

Danslapartiesud delaR BIM -lasectionm arocaine-,laréserve

debiosphèrecouvreunesuperficiedeplusde470,6 hectares,

iséeentroiszonesprincipales,ainsiqu'unezonem aritim e

quilarelieàlasectionnorddel'Espagneàtraversledétroitde

Gibraltar.

L asectionm arocainedelaR BIM com prendde

nom breuxécosystèm esnaturels(forestiers,côtiers

etm arins)etjouitd'unegrandebiodiversité.L a

réservedebiosphèreaétécrééepourcom biner

deuxparcsnaturelset6 sitesd'intérêtbiologique

ue,deszonescontenantdem ultiples

variétésvégétalesetanim alesainsiquedes

espècesuniquesetendém iques.

Flore:Abiesm aroccana(sapindu M aroc),

endém ique,constituantlaforêtlaplusoriginale,

Cedrusatlantica,Q uercusspp.,P inusspp.,

linisarticulata,BuxusbalearicaetO lea

silvestris.

L afaune:Denom breusesespècesendém iques

rem arquablesetrarescom m elem acaque,la

loutre,lelynx.

Caractéristiquesécologiquesetenvironnem entales



L 'agriculturefam ilialereprésenteun

systèm eagrairebasésurdesexploitations

depetitetaille,chacuneétantexploitée

parunefam illequiconsom m eunepartie

desaproduction.L 'O rganisationdes

N ationsU niespourl'alim entationet

l'agriculture(FAO )enadonnéune

définitioncom plèteàl'occasionde

l'AnnéeInternationaledel'Agriculture

Fam iliale(AIAF,2014):"L 'agriculture

fam ilialeestunm oded'organisationdela

productionagricole,forestière,

halieutique,pastoraleetaquacolequiest

géréeetexploitéeparunefam illeet

reposeessentiellem entsurlam ain-

d'œ uvrefam iliale,y com priscelledes

fem m esetdeshom m es.L afam illeet

l'exploitationagricolesontliées,

coévoluentetcom binentdesfonctions

économ iques,environnem entales,

reproductives,socialesetculturelles".

L’agriculture familiale

L esréservesdebiosphèressontdeslieux

d'apprentissagedu développem ent

durable.Ellessontdessitesperm ettant

detesterdesapproches

interdisciplinairespourcom prendreet

gérerleschangem entsetlesinteractions

entrelessystèm essociaux et

écologiques,y com prislapréventiondes

conflitsetlagestiondelabiodiversité.

Cesontdesendroitsquiapportentdes

solutionslocalesàdesdéfism ondiaux.

L esréservesdebiosphèressontdes

zonescom prenantdesécosystèm es

terrestres,m arinsetcôtiers.Chaque

réservedebiosphèrefavorisedes

solutionsconciliantlaconservationdela

biodiversitéetsonutilisationdurable.

Réserve de biosphère



L 'agriculturefam ilialedanslaR BIM ;uneactivitévitalepour
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uncontributeurm ajeurau développem entlocal

desressourcesnaturellesetdeladiversitébiologique,laprotect

L 'agriculturefam ilialedanslaR BIM ;uneactivitévitalepour

com m unautédebase

Avecunedensitéde100 hectares/km 2,dom inéeparune

populationrurale,leR ifm arocainestl'undesm assifs

m ontagneuxlesplusdensém entpeuplésdelaM éditerranée.A

l'intérieurdelaR BIM ,lapopulationlocaleestcom poséed'une

m ajoritédefam illesrurales,cequiexpliquel'orientationdes

activitésquotidiennesversl'agriculturefam iliale.

L 'agriculturefam ilialeestuneactivitéhum aineanciennequirem onte

àplusieurssiècles,occupantuneplaceim portantedanslaviesocio

économ iquedelacom m unautédebase,étantdonnéqu'elleestla

form ed'agricultureprédom inantedanslesystèm edeproduction

alim entaire,laprincipaleetl'uniquesourcederevenuspourlaquasi

totalitédelapopulationrurale,laprincipaleactivitééconom iqueetle

prem iercontributeuràlasécuritéetàl'autosuffisancealim entaires.

L esystèm eagraireagro-silvo-pastoralism eestunsystèm ereposants

com binaisondelaproductionarboricole,delaproductionvégétaleetdelaproductionanim ale

(élevage,agricultureetsylviculture).

Grâceàcesystèm eagraireauxcaractéristiquesm ultiples,l'agriculturefam ilialeconnaîtune

gam m edetypesd'agriculturedifférents,cequienfaituneactivitésocio

uncontributeurm ajeurau développem entlocal-ruraletunélém entcentraldanslapréservation

desressourcesnaturellesetdeladiversitébiologique,laprotect

larestaurationdeszonesd'im portanceécologique.L aflexibilitéperm etàcetteagriculture

fam ilialedecom binerplusieurssystèm esdevariétésagricoles.

L 'agriculturefam ilialedanslaR BIM ;uneactivitévitalepourla

Avecunedensitéde100 hectares/km 2,dom inéeparune

populationrurale,leR ifm arocainestl'undesm assifs

m ontagneuxlesplusdensém entpeuplésdelaM éditerranée.A

l'intérieurdelaR BIM ,lapopulationlocaleestcom poséed'une

fam illesrurales,cequiexpliquel'orientationdes

activitésquotidiennesversl'agriculturefam iliale.

L 'agriculturefam ilialeestuneactivitéhum aineanciennequirem onte

àplusieurssiècles,occupantuneplaceim portantedanslaviesocio-

économ iquedelacom m unautédebase,étantdonnéqu'elleestla

antedanslesystèm edeproduction

alim entaire,laprincipaleetl'uniquesourcederevenuspourlaquasi

totalitédelapopulationrurale,laprincipaleactivitééconom iqueetle

prem iercontributeuràlasécuritéetàl'autosuffisancealim entaires.

pastoralism eestunsystèm ereposantsurlaconciliationetla

com binaisondelaproductionarboricole,delaproductionvégétaleetdelaproductionanim ale

(élevage,agricultureetsylviculture).

Grâceàcesystèm eagraireauxcaractéristiquesm ultiples,l'agriculturefam ilialeconnaîtune

am m edetypesd'agriculturedifférents,cequienfaituneactivitésocio-économ iquedebase,

ruraletunélém entcentraldanslapréservation

desressourcesnaturellesetdeladiversitébiologique,laprotectiondesécosystèm esnaturelset

larestaurationdeszonesd'im portanceécologique.L aflexibilitéperm etàcetteagriculture

fam ilialedecom binerplusieurssystèm esdevariétésagricoles.



L 'im portanceenvironnem entaledel'agriculturefam ilialeau seindelaR BIM

L 'agriculturefam ilialeaccordeunegrandeim portanceàlapréservationdesressourcesnaturellesetdeladiversitébiologiquepar

lebiaisdem éthodesetdepratiquesresponsablesutilisantdesoutilssim ples,quelesagriculteursprennentencom ptedans

l'am éliorationdeleurproductivitéagricolesansperturberl'équilibrenaturel.L arelationentrelesagriculteursetlanatureest

unerelationdirecte,étroite,réciproque,sym biotiqueetharm onieuse.C'estcequ'évoquaitunagriculteurendisant:"L aforêtest

notrem aison.Ellefaitpartiedenousetnousfaisonspartied'elle.N ousnecherchonspasàladétruire,sinon,sanscesressources

naturelles,nousnepourronspasvivreici".Cetteconscienceinnéedespopulationslocalesdel'im portancedesécosystèm espour

leuractivitéagricolereprésenteunélém entprécieuxpourlapréservationdelabiodiversitéetdesressourcesnaturellesau sein

delaR BIM .

L 'adoptiondecom portem entsresponsableset

d'attitudesfavorablesparuneforteprisede

consciencedel'im portancedeleurenvironnem ent

etdelarichessebiologiquedansleursactivités

agricoles,afaitdespaysanslesvéritables

gestionnairesdesressourcesnaturellesdel'IBR M .

Du faitdeleurproxim ité,lespaysanssontles

principaux acteursdelapréservationdeces

ressources.

Historiquem ent,lesagriculteursfam iliaux ontadopté

desconnaissancesancestrales,spécifiquesetvariéesqui

sontpluspertinentespourlaconservationdes

ressourcesnaturellesetdesprocessusdebiodiversité.

L esinnovationsetlesapprochesagricolesdes

agriculteurslocaux au seindu R Eontfourniuncadre

perm ettantderelierlagestiondesressourcesnaturelles

aux besoinsquotidiensdespopulations,notam m ent

grâceauxtechniquesetm éthodesagricoles

traditionnellesutilisées.

Grâceàl'agriculturefam iliale,lespaysans

sontconsidéréscom m elesprem iers

gardiensdu m ilieu environnant.L es

agriculteurssontdonclacléessentiellede

l'am éliorationdel'environnem entetdela

durabilitédesdifférentesressources

naturelles.

L aplupartdu tem ps,l'agricultureetles

agriculteurssontconstam m entdansune

relationconflictuelleaveclesressources

naturellesetlem ilieu environnant.Au

contraire,lasituationesttoutàfait

différentedanslaR BIM .

L 'agriculturefam iliale

estau servicedeces.

D’autantplusquecette

activitéagricoleest

strictem entdépendantedu

m ilieu environnant.

Etadeseffets

positifssurles

écosystèm esde

laR BIM .

R essourcesd'une

m anièreou d'uneautre.



Bonnespratiquesettechniquesd'agriculturefam ilialeetsavoir-faire

traditionnel

L esconditionsnaturellesdelaR BIM ont

contraintlacom m unautédebase,depuisdes

tem pstrèsanciens,àconcevoirdesm éthodeset

destechniquesagricolesquilesaideraientà

cultiveretàorganiserlepaysageagricoledans

unezonem ontagneuseisoléequim anquedes

besoinsagricoleslesplussim ples.L estraditions

etlesconnaissancesagricolesdelapopulation

localefontpartiedu richepatrim oineculturel

donttém oignelarégion.

Depuisl'ém ergencedel'activitéagricoledansla

R BIM ,lesagriculteursontpu com prendrela

relationm utuelleetlacom plém entaritéentre

l'agricultureetladiversitébiologiqueetlem ilieu

environnant.P arconséquent,lesagriculteursont

inventédestechniquesconservatricesquisont

encoreutiliséesaujourd'hui,etilsrefusentde

l'abandonnerenraisondesesavantagessocio-

économ iquesetenvironnem entaux.

L esavoir-faireagricoletraditionnelacontribuéà

laprospéritéetàlacontinuitédel'activité

agricole,toutenpréservantlabiodiversitéetles

ressourcesnaturellesgrâceàsestechniqueset

m éthodesinspiréesdepratiquessim pleset

bonnespourl'hom m eetlanatureàlafois.

Enraisondesasituationgéographiqueau cœ ur

desm ontagnesdu R if,lesfacteursnaturelsdela

R BIM ,représentésparlesconditions

topographiquesdifficilesetlaprédom inancedes

pentesraides,lanaturedestechniquesagricoles

étaitcontrôlée.Ainsi,leshabitantsontété

obligésdetenterdesurm ontercesobstaclesen

utilisantplusieurspratiquesagricoles

traditionnellessim ples.

1 2



U nem éthodeagricolesignificative,reposantsurla

com binaisondeplusieursproduitsagricolesdansuncham p

ou uneterreagricole,àunepériodedel'année,appliquée

parlesagriculteurslocauxcom m eunm oyend'augm enter

laproductionetd'am éliorerlesrevenus,com m ec'étaitune

raisonpouratteindrelasécuritéalim entaireet

l'autosuffisancepourl'agriculturefam ilialedanslaR BIM .

Grâceàcesconnaissances,uneseuleterreagricolepeutêtre

form éed'ungrandnom bredeproduits.L aculturede

plusieursespècesvégétalessurunem êm eexploitation

agricoleestégalem entassociéeàl'élevaged'anim auxpour

form erunsystèm ed'agriculturem ixte,uniqueetriche.

Exem plesdebonnespratiquesagricolesetdesavoirs-fairestraditionnels

Cycle de culture/rotation

Polyculture ou multiplicité agricole

L eprocessusderotationdedifférentesculturessurunem êm eparcelle

deterreou unm êm eterrainagricole.Ceprocessusperm etd'éviter

l'épuisem entdesm inéraux etdesélém entsdu soletl'appauvrissem ent.

P riseencom ptedesconditionsclim atiques,despropriétésdu sol,des

ressourceseneau etd'unefouled'autresconsidérations.DanslaR BIM ,

ilexistedeszonesoù uneparcelleagricoleestcultivéetroisàquatre

foisparanavecdifférentsproduits.

Cettepratiqueaaidélesagriculteursfam iliaux delaR BIM àatteindrela

sécuritéalim entaireetl'autosuffisance,etaégalem entcontribuéà

préserverlafertilitéetlaproductivitédessols,enplusderéduirela

dépendancedelapopulationàl'égarddeszonesforestièrescom m e

pâturages.P arexem ple,aprèslarécoltedu bléou del'orge,cesterres

agricolesserventdepâturagespourlebétail.



U ne technique agricole unique,basée surla

division du terrain en une série de petites

exploitations agricoles sous form e de

terrasses de hauteurs successivem ent

variables dans le but de surm onter le

problèm e des hauteurs et de la bonne

utilisation du terrain,ainsique de dim inuer

l'érosion etle ruissellem entdessurfacesdans

les terrains m ontagneux ou vallonnés par

excellence.

Grâce à ces connaissances, l'agriculteur

fam ilialde laR BIM apu gagnerdescentaines

d'hectaresde terresagricolesdansdeszones

dem ontagnedifficiles.

Culture en terrasse

Culture en courbes de

niveau

Le réchauffement du

sol par les cendres

U nepratiquequelquepeu étrange,m ais

quiestlargem entutiliséedanslaréserve

debiosphère,enrem placem entdes

engraischim iques.Cettetechniqueest

considéréecom m eunesolution

alternativequiviseàaugm enterlafertilité

du soletàaccroîtresaproductivitésans

utiliserd'engraischim iquesquiépuisentle

soletl'appauvrissent.L escendres

utiliséesproviennentprincipalem entdes

foursconventionnelsutiliséspourla

cuissonetlechauffage.



Cettetechniqueesteffectuéem anuellem ent

enutilisantdesanim aux pourretournerla

terreetenleverlespierresdelacouche

supérieuredu sol,afind'obtenirunsoladapté

àl'agriculture.Cettem éthodeacontribuéà

uneaugm entationsignificativedesterres

cultivablesdanslarégion.L 'enlèvem entdes

pierresdu solàdesfinsagricolesajouéun

rôlem ajeurdanslapréservationdeszones

forestièresenvironnantes,plutôtquede

s'étendreau détrim entdecesdom aines

forestiers.

Enlever les

pierres des

terres

agricoles

Labourage par les

animaux

U ne ancienne technique agricole quiétait utilisée

par les paysans, et qui est encore largem ent

présente danslaréserve de biosphère.Elle s'appuie

surdeséquipem entsagricolesartisanaux telsquela

charrue en bois,ainsique surdesanim aux fortset

entraînés,notam m entdesm ules.Ce type delabour

est considéré com m e l'un des piliers les plus

im portantsde l'agriculture fam iliale danslaréserve

de biosphère,quiaencouragé l'ém ergence et la

poursuite de l'activité agricole dans une zone

m ontagneuse difficile,où l'utilisation de tracteurs

m odernesest im possible et peu pratique. Cette

pratique est respectueuse de l'environnem ent

m algrésasim plicité.

Irrigation

traditionnelle

Du faitdeladisponibilité

d'im portantesressourceseneau

desurface,l'agriculturefam iliale

dépenddel'irrigation

traditionnellepourlam ajoritéde

saproduction.M êm esicen'est

paslam eilleurefaçond'irriguer,

ellerem placelespuitsquidrainent

lesressourceseneau souterraine.



C'estl'unedesm eilleuresm éthodesagricoles

utiliséescom m esystèm eagricoleprévalantdansla

R BIM .Elleestfondéesurlacom binaisondeproduits

arboricolesetd'autresproduitssurunem êm e

exploitationagricole.L esavantagesdecesystèm e

sontnom breux,ilaugm entelaproductivitéagricole

etladiversitédesproduits.Enoutre,ilestappliqué

com m eunesolutionpoursurm onterlesproblèm es

d'érosiondessols,carilprotègelesculturesentre

lesarbresdespluiesetdesventsforts,enparticulier

danslessom m etsm ontagneux.L esolivierssontles

plusgrandsdecesarbresutilisésenagroforesterie,

aveclaprésenced'autrestypes.

Agroforesterie

Culture d'arbres

fruitiers pour la

protection des sols

Ils'agitd'unprocédéprécisém entutilisé

danslesterresBours;sonbutprincipal

n'estpasdeproduireuneproduction

agricole,m aisplutôtdeprotégerlesolde

l'érosion,surtoutenam ont,où l'érosion

dessolsetlestorrentschargésdepierres

m enacentlescham psetlescultures

agricolesenaval.

U nepratiqueenvoiededisparitionenraison

deladiffusiondesm oulinsélectriques

m odernes.Cependant,lam éthode

traditionnelled'extractiondel'huileàl'aide

d'anim aux etd'outilssim plesestconsidérée

com m em eilleureenterm esd'environnem ent

etdequalitédeproduction.Enoutre,les

résidusdu processusdebroyagesontréutilisés

àd'autresfins,com m elechauffage,

contrairem entauxm oulinsM oderne,quise

débarrassentdecesrésidusdanslescours

d'eau etlesruisseaux,toutenpolluantl'eau et

endétruisantlabiodiversitéengénéral.



C'estuneproductiontotalem ent

respectueusedel'environnem ent,m ais

quiasubid'im portantestransform ations

au coursdesdernièresdécennies.

T outefois,lestechniquesdeproduction

traditionnellessontencoreprésentes

danscertainsdouars,où lapopulation

dépenddel'écorcedesarbrespour

abriteretstockerlem iel,unem éthode

degrandequalitéetplusrentable.

Apiculture

traditionnelle

Moulin

à eau

Ils'agitdel'unedestechniques

traditionnellesuniques,fondéesurles

m êm esprincipesquelesanciens

m oulinsàeau d'Europe.Cettepratique

estconsidéréecom m eunem éthode

naturelle,écologiqueetrespectueusede

l'environnem ent,surlaquellela

populationlocales'appuiedepuis

plusieurssièclespourobtenirdela

farine.M aissonutilisationabeaucoup

dim inuéavecl'inventiondesm oulins

électriquesm odernes.

Extraction

traditionnelle

de l'huile

d'olive



L ’agriculturefam ilialeetautressecteurs

Agriculture

fam iliale

Conservation

desressources

naturelles

Diversifierles

sourcesde

revenus

Le Tourisme

L aR BIM :

Au cœ urdu T HCC (P AT C);Desqualifications

touristiquesnaturellesethum ainesuniques.

P rem ièredestinationtouristiquepourletourism e

ruralau M aroc.

L esagriculteurslocaux s'efforcentdeconserverces

ressourcesnaturellescarc'estlepilierdu tourism e.

L 'agriculturefam ilialeetl'activitétouristique

peuvents'associerpourpréserverles

différentesressourcesnaturellesetatteindre

ledéveloppem entlocal-ruraletdurable

souhaité.

Qualifications naturelles

Qualifications humaines



L 'agriculturefam ilialeau seindelaR BIM ;unm oyenderéaliser

L 'agriculturefam ilialereprésentelaprincipale

sourcederevenusdelapopulationlocale,elle

s'efforcedecréerdem ultiplesopportunités

d'em ploisgénérateursderevenusgrâceàses

m ultiplesactivités,ainsiquedeluttercontrele

chôm ageetlesphénom ènessociaux négatifsqui

luisontassociés.L 'éradicationdelapauvretéest

l'undesprincipaux objectifsdel'agriculture

fam ilialedanslaR BIM .

Faim "zéro",unobjectifdedéveloppem entdurable

étroitem entliéàl'agriculturefam ilialeau seindela

réservedebiosphère.Ilestim pensabledeconcevoir,

devaincrelafaim sansl'agriculturefam iliale,quiestla

principaleetuniquesourced'alim entationdecette

populationlocale.L ahauteproductivitéetla

m ultiplicitédesproduitsagricolesfontdel'agriculture

fam ilialel'activitécapabled'assurerlasécurité

alim entaireetl'autosuffisancedelacom m unautéde

basedecetteR B.

L agestiondesexploitationsfam ilialesreposesurla

participationégaledesfem m esetdeshom m esàladirection

etau partagedesdifférentesactivités.S elonladéfinitionde

laFAO ,l'agriculturefam ilialecom prendàlafoisleshom m es

etlesfem m es,carilestim possibled'im aginerlapoursuite

decem odèleagricolesansl'undecesdeux élém ents.P ar

conséquent,l'agriculturefam ilialedelaR BIM apu rétablir,

dansunelargem esure,lerespectdesfem m es.Aujourd'hui,

lesfem m essontunecom posantedel'agriculturefam iliale

etdel'économ ieruraledanssonensem ble.

L 'agriculturefam ilialeestlaprincipale

activitésocio-économ iqueau seindela

R BIM ,dontdépendlapopulationlocaleen

tantqu'activitéquotidiennequileurgarantit

untravaildécentetstable,etquicontribue

àungranddéveloppem entsocio-

économ ique.

L aprotectionetlarestaurationdessystèm es

naturelsetlaprom otiondeleurutilisationdurable

fontpartiedesobjectifsdel'agriculturefam ilialeau

seindelaR BIM .L agestiondurabledesforêtsetla

préservationdelabiodiversitésauvageetdes

écosystèm esdem ontagne,ainsiquelaluttecontre

l'érosion,ladésertification,ladégradationdessols

etlaréductiondesm anifestationsdesécheresse...

constituentdesobjectifsfondam entaux de

l'agriculturefam ilialeau seindelaR BIM .

L aluttecontrelesinégalitésestundes

objectifsauquell'agriculturefam iliale

contribueefficacem ent.L 'égalitéentreles

différentescom posantesdelacom m unauté

debaseau seindelaréservedebiosphère

représenteunobjectifprincipalque

l'agriculturefam iliales'efforced'atteindre.
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