Voyage Sénégal - Ile de Bamboung du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016
L'OCEANIUM DAKAR

SOUTIEN A LA PROTECTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT

http://www.oceaniumdakar.org
L’Océanium est une association sénégalaise de protection de l’environnement créée
en 1984 par le Professeur Jean-Michel Kornprobst.
Au départ la gestion durable de l’environnement marin motive l’essentiel de ses activités.
Aujourd’hui, ses actions s’étendent sur terre comme sur mer, et sont menées par une équipe de
professionnels et de bénévoles, conduite par Haïdar El Ali, au Sénégal et dans les pays limitrophes.
Les trois grands pôles d’activités de l’association sont : la protection de l’environnement,
l’écotourisme, la plongée sous-marine.
La protection de l’environnement : L’association a mis en place une véritable ingénierie
sociale avec une méthodologie basée sur l’écoute, l’échange, la sensibilisation et l’action
participative pour la protection de la forêt et de l’océan.
L’écotourisme : Pour soutenir les actions en faveur de l’environnement, l’association propose
des circuits d’écotourisme qui permettent de mettre en valeur nos projets et de découvrir des sites
naturels exceptionnels tout en garantissant le bien être et le développement économique des
communautés locales.
La plongée sous-marine : Premier club ambassadeur au Sénégal de l’association Longitude 181
Nature, qui garantit une plongée responsable, l’Océanium propose des activités sur une centaine de
sites dans la région de Dakar.
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Participation aux activités de protection de l’environnement de la forêt
Participation au réseau des Protecteurs de la forêt
Lutte contre les feux de brousse
Reboisement
Soutien à l’apiculture
Eco-développement
Maraichage Bio villageois : culture vivrière et vente
Aide à la prise de parole des villageois par des séances de « théâtre forum »
L’éducation à l’environnement, campagne de sensibilisation
Eco-Tourisme : campement touristique de Keur Bamboung
Plongée sous-marine et participation à la campagne des filets perdus

