
    Avec la Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques 
 
     DECOUVREZ LA FAUNE UNIQUE DE L’OUEST AFRICAIN 
 
            Stage de Biologie Subaquatique de Dakar 
 
                                       Du 25 août au 5 septembre 2007 
 
Comme chaque année depuis 1994, la Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques 
organise un stage de découverte de la faune sous-marine du Sénégal, ouverte à tous les licenciés de la FFESSM 
intéressés par la découverte de la vie sous-marine.  
 
Située à l’extrémité de la presqu’île du Cap Vert, Dakar constitue une avancée du continent africain dans l’Atlantique 
tropical, véritable frontière entre les eaux tempérées froides du courant des Canaries et celles, beaucoup plus chaudes 
du golfe de Guinée. 
Cette position avancée, tout comme la nature volcanique des roches, en font l’une des rares zones accessibles à la 
plongée de cette côte ouest-africaine, partout ailleurs sableuse et trouble. 
 
La température de l’eau varie de 13/14°C en hiver, à 28°C en juillet/août. La faune, très originale, comporte à la fois des 
espèces connues en Atlantique nord et en Méditerranée : mérous, badèches, sérioles, sparidés, et d’autres franchement 
tropicales : perroquets, balistes, poissons-anges, poissons-papillons, requins-dormeurs. Il en est de même pour la faune 
fixée. 
Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est la densité de poissons, tant sur les sites rocheux que sur les épaves, très 
nombreuses dans cette zone (plus de 60 dans un rayon de 10 milles).  
 
L’hébergement est situé en plein centre de Dakar, au centre de plongée CMAS OCEANIUM, tout comme le gonflage, le 
stockage du matériel et le départ des plongées ; aucun déplacement n’est nécessaire. 
Le programme comporte deux plongées journalières, en général sur épaves le matin et sur sites naturels l’après-midi.  
En fonction de leurs compétences, les stagiaires peuvent être amenés à participer à des opérations d’inventaire de 
faune, plusieurs aires marines protégées étant en cours de création autour de Dakar. 
Des formations Animateur et Initiateur en Biologie Subaquatique peuvent être également être organisées sur demande. 
Sur place, documentation, loupe binoculaire, fichier photographique et vidéo permettent de faire connaissance dans de 
bonnes conditions avec le milieu subaquatique local. 
Le niveau technique minimum souhaité est un « bon » P2 ; nous sommes en Atlantique, les conditions de plongée sont 
généralement bonnes, mais houle et courant ne sont pas rares et la majorité des plongées (surtout les épaves) sont 
entre 30 et 38 mètres. 
 
Le coût du stage (2 semaines) est de 1300€  (+ou moins 100 € en fonction du prix du billet d’avion) comprenant : 

 le voyage de Paris à Dakar aller-retour 
 les transferts aéroport/Océanium (l’aéroport de Yof est à 20km) 
 L’hébergement en pension complète (draps et serviettes fournis) en chambre double 
 2 plongées journalières en bateau (Blocs + plombs fournis) 
 plongées de nuit à la demande 

 
Le nombre de participants est limité  à 15, les inscriptions seront closes aussitôt ce chiffre atteint. 
 
La température de l’eau en août/septembre est de 26/28°C  en surface, elle peut être inférieure de 5/6° au fond en 
fonction des conditions de vent (remontées d’eau froide avec l’alizé). 
Une combinaison 3 m/m est suffisante, une intégrale est à préférer au shorty, certains organismes fixés (hydraires) 
pouvant être urticants. 
La visibilité est variable entre 3 et 25 mètres en fonction du lieu et de la météo. 
 
Précision importante : Il n’y a pas de caisson hyperbare au Sénégal, il importe donc de se montrer prudent et de 
respecter strictement les règles de plongée. 
Une assurance complémentaire « rapatriement » est obligatoire. 
Documents nécessaires : licence FFESSM 2007, certificat médical en cours, passeport de plongée. 
Formalités 
Passeport valable 6 mois après la date de retour, pas de visa obligatoire. 
 
Côté sanitaire : Aucune obligation officielle, mais la vaccination anti-amarile (fièvre jaune) est recommandée, ainsi qu’un 
traitement préventif contre le paludisme (Malarone). 
Bien que les moustiques ne soient pas très nombreux sur Dakar, la meilleure protection est  encore d’éviter de se faire 
piquer, prévoir répulsifs et vêtements adaptés, surtout pour le soir. Les chambres sont munies de moustiquaires.  
Le soleil cogne dur en mer, ne pas oublier une bonne protection solaire, crème, casquette, tee-shirt. 
 
Renseignements et inscriptions : Patrice Petit de Voize – pdevoize@aol.com
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