Biographie d’Haidar El Ali
en quelques dates
• 27 janvier 1953 : Naissance d’Haidar El Ali à Louga, Sénégal.
• 1964 : Haidar découvre la mer à Dakar.
• 1965 : Haidar apprend seul à plonger en apnée.
• 1971 : Il passe le baccalauréat, le rate… avant de travailler dans le magasin de meubles de son père.
• 1973 : Toujours seul, il fait l’apprentissage de la plongée avec des bouteilles.
• 1974 : Il se marie avec Fateine Joher, la mère de ses cinq enfants :Mohammed (Momo), Youssef, Rodwan, Maeva et Zeinab.
• 1978 : Après une longue introspection, il décide de quitter sa vie confortable de marchand de meubles et se tourne vers la mer. Il devient
chercheur d’épaves.
• 1984 : Création du club de plongée Oceanium par Jean-Michel Kornprobst et Gérard Lefebvre.
• 1988 : Lorsque J.-M. Kornprobst quitte l’Oceanium, Haidar El Ali en devient le directeur. La gestion durable de l’environnement marin
motive l’essentiel des activités de l’Oceanium, qui reste un club
actif de plongée.
• 20 juin 1993 : Mort en plongée du fils aîné d’Haidar, Momo.
• 1996 : Haidar divorce de sa femme.
• 1998 : Le ministère de la Pêche signe l’arrêté interdisant la pêche du
Cymbium (yeet) pendant le mois de février. Signé de nouveau en
1999, l’arrêté ne sera pas reconduit en 2000.
• 15 avril 1998 : Par l’intermédiaire de Dominique Voynet, la ministre
française de l’Environnement, la France sacre Haidar chevalier
de l’ordre national du Mérite pour son combat contre la pêche
au yeet.
• 1999-2000 : Bataille contre le navire-poubelle l’Orient Flowers.
• 2000 : Lancement du camion-cinéma grâce au partenariat avec la Fiba.
Lancement du projet Narou heuleuk grâce au partenariat avec le
Ffem.
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Entrée en politique d’Haidar qui intègre le Rassemblement des
écologistes du Sénégal.
• 2001 : Haidar est nommé « ange gardien de la mer » par la revue internationale Jonas.
• 2002 : Il est élu « homme de l’année » par la RTS (Radio-télévision sénégalaise).
• 15 mai 2002 : Au nom du président de la République du Sénégal, il reçoit la médaille d’honneur de la gendarmerie nationale dont il a
formé bénévolement les plongeurs.
• 26 septembre 2002 : Naufrage du Joola.
• 2003 : Haidar est nommé officier de l’ordre national du Mérite et de
l’ordre national du Lion par le président de la République sénégalaise après avoir risqué sa vie lors du sauvetage des rescapés
du Joola.
• 2004 : Premier décret présidentiel entérinant la toute première Aire marine protégée communautaire du Sénégal, le Bamboung.
• 2006 : Premières campagnes de sauvetage de lamantins sur le fleuve Sénégal.Haidar obtient le diplôme d’honneur des Parcs nationaux
du Sénégal pour services rendus à ceux-ci.
• Hivernage 2006 : Première opération de reboisement de la mangrove à
Tobor : 65 000 palétuviers plantés.
• Hivernage 2007 : Second reboisement de mangrove : dix villages autour
de Tobor, 500 000 palétuviers.
• 2008 : Création par Haidar de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal.
• Hivernage 2008 : Troisième reboisement à travers la Casamance :
6 300 000 palétuviers plantés grâce au soutien de Kirène (eau minérale), de la Fiba et de la Fondation Yves Rocher.
• Février 2009 : Lancement officiel du programme de microcrédit environnemental Aliniha à Tambacounda, soutenu par la Fondation
belge Philippson.
• Hivernage 2009 : Quatrième reboisement en Casamance et dans le delta du Saloum (35 millions de propagules semées) soutenu par la
Fondation Yves Rocher et le groupe Danone.
• Hivernage 2010 : Projet de planter 60 millions de palétuviers en Casamance, dans le Saloum et à Saint-Louis.
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Filmo

d’Haidar El Ali

1994 : • Guedju N’Dakaru (La Mer de Dakar). Prix de la
Fédération française du cinéma vidéo et prix catégorie « film petit format » du Festival mondial
de l’image sous-marine d’Antibes.
1997 : • Yërëdë (Les Seiches). Prix Brigitte Krüsbank au
Festival mondial de l’image sous-marine d’Antibes et prix spécial du jury au Festival de San
Sebastián.
1998 : • Nurkatou Yëtë (Les Pêcheurs de Cymbium).
Prix label vidéo du jury au Festival mondial de
l’image sous-marine d’Antibes.
2000 : • Kunke diabar (Le Sec des diabars1). Un film dédié
à la pêche artisanale. Prix spécial du jury au
Festival mondial de l’image sous-marine d’Antibes.
• Les Pêcheurs de l’espoir. Une présentation des
différentes techniques destructrices de la pêche
artisanale.
2001 : • Sam sa natangué (Gérer nos ressources forestières). Un état de la prise de conscience des
dégâts causés par la vente des djembés.
2002 : • Djirime (L’Orphelin). Les dangers qui menacent
en mer et les règles de sécurité à respecter par
ceux qui pratiquent la pêche artisanale.
2003 : • Wallu guédj (Sauver la mer). Sur la protection des
mangroves.
• Demain la mer. Une dénonciation de la pollution
chimique et des macrodéchets.
• Chronique d’une mort annoncée. Ce film met
en évidence le caractère abusif de la pêche
des requins pour leur aileron le long du littoral
ouest-africain.
• Ba kagne ? (Jusqu’à quand ?). Un réquisitoire
contre le commerce des ailerons de requin.
1 Un sec est une petite colline sous-marine ; en raison de sa proximité
avec la surface de l’eau de mer, il s’avère propice aux poissons – notamment aux diabars ou carpes rouges – dont il est riche.
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• Legui doyna ! (Cela suffit maintenant !). Un film
réalisé en collaboration avec le WWF West Africa
pour la protection des alevins et des juvéniles.
2005 : • La Forêt dévastée. La déforestation illégale dont
souffre l’ensemble du Sénégal.
• Keuru ron (L’Ombre du rônier). Un film qui porte
sur le trafic du bois de rônier.
2006 : • Bamboung, un exemple à suivre.
Une présentation de la mise en place de cette
Aire marine protégée.
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Sud, sociétés et mangroves ouest-africaines, Éditions
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• DESJEUX C. et B., Sénégal, Hachette, Guide Évasion, 2008.
Sans aucun doute le meilleur guide sur le Sénégal écrit
par deux spécialistes du pays.
• DESJEUX C. et B., Sénégal, le pays du donner et du recevoir, Éditions Grandvaux, 2004. Beau livre photographique.
• DIOMÉ F., Le Ventre de l’Atlantique, Éditions Anne Carrière, 2003.
Le récit poignant de cette écrivaine sénégalaise qui
navigue entre région du Saloum, exil et France.
• HERVIEU WANE F., Dakar, l’insoumise, Éditions Autrement,
2008.
Médecin, militant, journaliste, créateur, artiste, écrivain, écologiste, professeur... Les personnes évoquées
dans cet ouvrage ont un point commun : elles vivent à
Dakar et se battent contre la fatalité ambiante.

Sur

• Sénégal, l’escale magnifique, dossier du magazine GEO,
n° 359, janvier 2009.

Internet

• Toutes les informations sur les activités de l’Oceanium
sur son blog : http://oceanium.blogspot.com
• Découverte du Sénégal (histoire, géographie, société,
culture) et informations touristiques :
http://senegal-online.com
• Site d’information touristique et générale sur la Casamance : http://kassoumay.com
• Une enquête très complète de Benoît Collombat sur le
naufrage du Joola, avec vidéos, interviews et textes :
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_
id=977
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