
Lors du sommet mondial de Johannesburg en 2002, la
communauté internationale s’est engagée pour réduire le rythme
de la perte de la biodiversité d’ici 2010.
Cette préoccupation mondiale est d’une importance capitale. En
effet l’analyse de la chaîne trophique, le rôle des écosystèmes et
les interdépendances montrent la nécessité de préserver les es-
pèces pour l’équilibre de la vie sur terre. Mais les besoins de mo-
dernisation et les changements climatiques constituent entre
autres des menaces avérées pour la conservation de la biodi-
versité.
Les taux actuels d’extinction de certaines espèces pourraient être
de 100 à 1000 fois plus rapides selon certains experts. Le nom-
bre d’espèces animales et végétales menacées et répertoriées
par l’Union mondiale pour la nature (UICN) est impressionnant ;
respectivement plus de 7 000 et prés de 60 000.
Dans beaucoup de pays, des programmes stratégiques pour la
diversité biologique ont été élaborés. Mais la mise en œuvre n’est
pas effective dans plusieurs cas. L’objectif de ce papier consiste
à donner une contribution pour une meilleure prise en compte
des actions de conservation pour un développement durable.

Les premiers modèles de protection de l’environnement déve-
loppés au milieu du vingtième siècle excluaient les populations
locales des montages. Mais le constat désolant de l’évolution de
la dégradation malgré l’exclusion des populations considérées
comme perturbatrices de la nature entraîne une évolution vers
une approche conservatrice plus intégrée et participative.
Les trois conventions de la conférence de Rio 92 sur : la Déser-
tification, les Changements Climatiques et la Biodiversité consa-
crent cette démarche participative comme mode optimal
d’élaboration et de mise en œuvre d’actions.
La complexité de la gestion de la biodiversité, les interactions
entre différents facteurs impliquent des actions conjointes. Ainsi,
une approche multisectorielle pour une meilleure prise en compte
de la biodiversité devrait être préconisée. Les pays, les bailleurs
de fonds, devraient exiger que la gestion de la biodiversité soit
prise en compte dans les programmes de développement. En
effet l’approche sectorielle pour la recherche de solutions à des
questions d’environnement n’est pas souvent source d’efficacité.
En terme de vision, la Conférence des Parties à la Convention
sur la Diversité Biologique, recommande la promotion de l’ap-
proche par écosystème qui est holistique. C’est dans ce cadre
que s’inscrivent les aires protégées.

ll convient de souligner ici l’importance des aires protégées
dans cette dynamique de conservation de la biodiversité.
Mais elles ne suffisent pas pour les ambitions de lutte
pour la réduction des pertes de biodiversité. Il faut les in-
clure dans les schémas d’aménagement du territoire.
Les politiques de conservation des ressources qui avaient
tendance à minimiser le rôle des populations locales ten

dent à disparaître au profit d’une approche intégrée, voire
de cogestion compatible à la fois avec le maintien de la bio-
diversité et le développement durable de la périphérie des
aires protégées.
La mise en place d’aires protégées communautaires sem-
ble être une réponse à cette préoccupation. Elle accompagne la
politique nationale de décentralisation et de transfert de compé-
tence en matière de gestion des ressources naturelles des pays
comme le Sénégal. Par ailleurs, la cogestion introduit des prin-
cipes de gouvernance locale. Cela permet de prendre compte à
la fois des enjeux écologiques, économiques et socioculturels.
Les acteurs au développement devraient marquer davantage leur
volonté pour la promotion des aires protégées pour plusieurs rai-
sons :
- elles constituent un effort pour la conservation de l’environne-
ment, à travers la protection des échantillons représentatifs de
la biodiversité ;
- elles offrent des opportunités de lutte contre la pauvreté à tra-
vers la promotion des activités de valorisation par l’écotourisme,
entre autres ;
- elles proposent des alternatives pour détourner définitivement
les populations locales des usages non durable de la ressource
(ex : utilisation des énergies renouvelables à la place de man-
grove) ;
- elles permettent le développement de la recherche …
En plus, les modes de gouvernance des aires protégées qui ont
trait à des questions de pouvoir, de relation et de responsabilité,
offrent un terreau fertile pour la mise en synergie de l’intervention
des principales parties prenantes à la conservation de la biodi-
versité et plus globalement de l’environnement local.

Les Aires protégées peuvent être considérées comme une ap
proche écosystémique pertinente. Ainsi pour renforcer les impacts
et la durabilité d’action, l’introduction d’une démarche entrepre-
nariale peut être un pas de plus dans le renforcement de la ges-
tion de la biodiversité.
C’est dans cette perspective que l’implication du secteur privé est
essentielle pour le financement durable du secteur de la conser-
vation de la biodiversité.
Pour détourner définitivement les populations locales de l’exploi-
tation du bois énergie des écosystèmes de mangrove, l’introduc-
tion de technologies d’énergies renouvelables peut être une
alternative viable, car susceptible de répondre en partie à la fois
aux préoccupations du maintien de biodiversité et de la lutte
contre la pauvreté.

1- http://oceanium.blogspot.com/search/label/Bamboung

1-De l’approche protectionniste à l’approche conser-
vatrice : mobiles de changement

2- L’approche écosystémique commeschémaopti-
mal de prise en compte de la vulnérabilité des populations :

Exemple desAires protégées.

3 –Quelles orientations additionnelles en vue du renforce-
ment des impacts de l’approche écosystèmique.

L’Aire Marine Protégée (AMP) de Bamboung1 dans le Delta du
Saloum au Sénégal est un cas pratique illustrant la cogestion.
Les 14 villages périphériques ont participé au processus de mise
en place de l’AMP. C’est un exemple de gouvernance écolo-
gique locale. Elle pourrait servir de champ pour des synergies
d’action etc.…
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During the World Summit held in Johannesburg (2002), the inter-
national community has agreed that there is an urgent need to
slow down the rate at which we lose biodiversity in our planet and
this before the 2010 horizon. This global awareness about the bio-
diversity issue is critical as the analysis of food chains, the role of
ecosystems and the linkages that exist between the different spe-
cies point to the fact that there is a burning need to preserve bio-
diversity in order to maintain natural systems. However,
modernization effects combined with global climate change will
make the task of preserving biodiversity very challenging.
According to experts, the actual extinction rate of some species
could be a 100 to a 1000 fold faster in the future. The number of
animal and vegetal species threatened by extinction as determi-
ned by the International Union for Conservation of Nature (IUCN)
can be estimated to be more than 7 000 and close to 60 0001.   
In many countries, strategic programs aiming at the preservation
of biologic diversity have been developed .But in many cases;
these programs are not fully implemented. The goal of this paper
is to give a contribution on how to promote conservation initiatives
as a mean to sustainable development.     

The first environmental conservation models developed in the
middle of the 20th century did not integrate the participation of
local populations in the conservation efforts. Over the years, the
increase in the rate of degradation has shown the necessity to
take this aspect into account in order to have a more integrated
and participative approach to conservation. 
The three conventions of the Rio 1992 conference on: Desertifi-
cation, Climate change and Biodiversity illustrate the pertinence
of the participative approach as an optimal basis for the develop-
ment of sound conservation initiatives 

and their subsequent implementation. 
The complexity of biodiversity management and the interaction
between different factors require concerted or joint initiatives. Ac-
cordingly, a multi-sector approach should be used in order to ef-
fectively preserve biodiversity. The countries and the strategic
development partners should require that the issue of biodiver-
sity be fully taken into account in all funded development pro-
grams. In Fact sector approaches to the solution of environmental
questions are often inefficient. In term of vision, the Conference of
the Parties to the Convention on Biological Diversity recommends
the promotion of the ecosystem approach2 which is a holistic one.
The protected areas policy can be understood in this framework.  

We highlight here the importance of protected areas in the biodi-
versity conservation efforts. However, we note that they are not
sufficient to satisfy the objectives set in the fight against biodiver-
sity reduction. There is a need to integrate protected areas in local
land settlement and regional development plans. 
The old natural resources conservation policies that tended to mi

nimize the role of local population in the management of biodi-
versity are now being replaced by more integrated and participa-
tive approaches that are cognizant of both biodiversity mainte-
nance requirements and sustainable development goals in the
periphery of protected areas.  
The establishment of communal protected areas seems adequate
to respond to this preoccupation. It is a key element of the natio-
nal decentralization and natural resource management skills
transfer policy in countries such as Senegal. In addition, the joint
management of natural resources is linked to local governance
issues. This will help take into account ecological, economic and
socio-cultural issues in a simultaneous fashion. The development
actors should show more good will towards the promotion of pro-
tected areas for different reasons: 
- They contribute to the conservation of the environment through
the preservation of representative biodiversity samples;
- They give some opportunities to fight against poverty  through
the promotion of  activities with high added value such as eco-
tourism ect;
- They give some alternatives to less sustainable use of resources
by local population ( for example the use of renewable energy for
cooking and heating in place of mangrove extracted wood );
- They permit the development of research…

In addition, the governance modes of protected areas that are re-
lated to power issues, social relationships and responsibility give
an opportunity to develop synergies in the intervention of the main
parties involved in biodiversity conservation and in the preserva-
tion of the local environment. 

Protected areas can be considered to be a pertinent ecosystem
approach .Accordingly, to strengthen the impacts and the sustai-
nability of the different initiatives, the introduction of an entrepre-
neurial approach could be a step further in the management of
biodiversity 
In this prospect the implication of the private sector is crucial to the
sustainable financing of the biodiversity conservation activities. 
To prevent the use of mangrove extracted wood by local popula-
tions for cooking and heating needs the introduction of renewable
energy technologies can be a viable alternative that will be able
to respond both to the biodiversity conservation goals and the po-
verty alleviation targets.

1. UNESCO. (2005) : Actes de la conférence internationale sur la Biodiversité science et gouvernance, Paris, 319 p.

2 . Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. (2004) : Approche Par Ecosystème (Lignes Directrices de la
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3. http://oceanium.blogspot.com/search/label/Bamboung

BIODIVERSITY CONSERVATION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

1 –The transition from protectionism to conservation:
motives for change 

2 –The ecosystem approach as an optimal scheme
to take into account the vulnerabilities of populations:

The example of protected areas. 

3 – Some additional considerations to strengthen
the impact of  the ecosystem approach

The Bamboung3 Marine Protected Area (MPA)   in the Saloum
delta of Senegal is a practical case that illustrates the use of joint
management of resources. The 14 villages that are peripheral to
the protected areas have all participated in the establishment of
the MPA. This is an example of local ecological governance and
could be used as a framework to develop synergies ect….
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