
INFOLETTRE N° 6  
OPÉRATION « SÉCURITÉ MER  » RÉUSSIE  !  

250 habitants des îles du delta du Saloum, hommes, femmes et enfants, ont 
participé à une campagne de prévention des risques de noyade organisée par Cap 
Nio Far, en partenariat avec les autorités locales. À cette occasion, 500 brassières 

ont été remises. Un immense succès, qui appelle déjà une prochaine édition ! 

On a appris beaucoup de 
choses ! Jamais on n’avait 
reçu une telle formation ! », 

témoigne Boubacar, pêcheur de Nio-
dior, l’un des participants à l’opéra-
tion « Sécurite mer » qui s’est dérou-
lée du 14 au 21 janvier 2023 dans 
les îles du Sine Saloum. Adopter les 
bons gestes pour éviter les drames, 
nombreux dans cette région insulaire 
du Sénégal, où hommes, femmes et 
enfants prennent la pirogue au quo-
tidien. Le naufrage d’une embar-
cation en 2017, faisant 20 victimes 
– des femmes rentrant de leur jour-
née de pêche – est un traumatisme 
qui hante toutes les mémoires… En 
janvier dernier, ce sont encore deux 
hommes qui perdaient la vie en 
mer… Personne n’avait de gilet. 

Une formation pro sur-mesure
Conçue spécialement par le CEPS 
(Centre d’étude et de pratique de la 
suvie en mer), c’est une sensibilisa-
tion à la prévention des risques de 
noyade qu’a animée Étienne Feller, 
professionnel de la sécurité aquatique 
depuis plus de vingt ans et membre 
bénévole de Cap Nio Far. Des exer-
cices spécifiques ont été proposés 
selon les publics : personnes peu à 
l’aise dans l’eau, femmes, pêcheurs 
au large, enfants.

250 participants, 20 villages 
concernés, 500 brassières remises
Quatre « étapes » avaient été identi-
fiées par le sous-préfet de Niodior 
comme sites de formation (Foun-
diougne, Djirnda, Diogane et Niodior), 

auxquelles ont participé les villages 
environnants. Soit 20 îles concernées.

Cette opération, lourde en logis-
tique, a été possible grâce l’efficaci-
té des coordinateurs et relais locaux. 
Ceux-ci ont été choisis par les villa-
geois pour leur aptitude à répliquer la 
formation auprès des personnes qui 
n’ont pu y participer. Ils sont  aussi 
chargés d’évaluer cette action dans 
le temps. Notamment concernant le 
port et l’entretien des brassières Ocea 
qui ont été remises. Faciles à enfiler, 
même dans l’eau, ne gênant pas les 
mouvements lors du travail en mer, 
elles ont été plébiscitées par tous. 
Les personnes ne sachant pas nager 
se sont senties en sécurité avec. 
Bien entretenue, la brassière Ocea 
peut durer dix ans  ! V. C. 

Centre de formation - Ancienne base des sous-marins
Rue Ingénieur-Romazotti - K3 – 56100 Lorient, France
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AUX CÔTÉS DE CAP NIO FAR AU SÉNÉGAL… Les Directions régionale et départementale des pêches de Fatick et 
Foundiougne, ici représentées par l’adjoint au Directeur départemental lors de la séance inaugurale de l’opération, 
à Foundiougne (1). La Sous-Préfecture de Niodior, en la personne de Monsieur le Sous-Préfet, avec qui Cap Nio 
Far a élaboré cette opération (2). L’Aire marine protégée du Gandoul (3) et les Sapeurs-Pompiers de Foundiougne, 

qui ont mis à la disposition de Cap Nio Far leurs hommes pour faciliter les échanges et sécuriser 
le plan d’eau (4). Et qui ont apporté leur précieux appui à Étienne. Sans oublier bien sûr les coor-
dinateurs, les relais, les cuisinières qui ont préparé un délicieux repas pour tous les participants à 
chaque étape. Et un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la caravane en cours de route. 
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La prochaine opération sera 
dédiée aux enfants et aux 
femmes, qui ont un besoin  
vital d’équipement  
pour toutes les activités  
(vie quotidienne, ramassage 
des coques et des huîtres  
de palétuviers…).

“ 

À terre comme en 
mer, le meilleur 
moyen de survivre 
est de rester 
ensemble et 
groupés.” 
Étienne Feller, expert 
en sécurité aquatique, 
formateur, membre  
de Cap Nio Far.


