
♦ Régénération de la ressource (indicateur: perception des populations par rapport à la taille des espèces, à 
la réapparition de certaines espèces rares...) 

♦ Développement de l’écotourisme comme alternative pour le développement local favorisant l’insertion 
des populations locales et la répartition équitable des retombées financières 

♦ Valorisation des produits du terroir : transformation des produits de la pêche, des fruits locales en confitu-
re (oseille, mangue, coco, pain de singe, détarium, pastèque) 

♦ Création d’image de marque afin de localiser les produits à travers des formes d’indication géographique  
(I.G.) comme le miel de mangrove 

♦ Patrimonialisation du grand amas coquiller Diorom Boumak à travers la création d’un écomusée  
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Méthodologie 

Résultats 

La protection des ressources naturelles constitue une ques-
tion par nature complexe. Au Sénégal, elle s’est traduite 
par une politique de sauvegarde des écosystèmes naturels. 
La création de l’AMP de Bamboung, dans l’estuaire du 
fleuve Saloum constitue un moyen de réhabiliter la biodi-
versité de l’écosystème de mangrove afin de valoriser les 
ressources qui y vivent. Ce processus nécessite la prise en 
compte des savoirs, des savoirs-faires et l’attachement aux 
traditions dans les dynamiques économiques. 

Avec le concours 

Vérification de la compatibilité entre conservation et valorisa-
tion durable des ressources naturelles pour un développement 
territoriale. La démarche est basée sur:  
♦ Un dialogue pertinent entre cadre théorique inspiré des 

travaux entre autres en économie territoriale  
♦ une analyse fonctionnelle des instruments de protection 

des ressources naturelles  
♦ et une compréhension fine de terrain: « monographie » 

des actions, dynamiques,  perceptions et enjeux des ac-
teurs de l’AMP, tant locaux, que nationaux voire inter-
nationaux.  
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