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Senegal is the ocean gateway to West Africa with an important hydrographic network 

and is a true territory marked by exceptional maritime history and civilizations.

Off  the coast of Senegal as in inland waters, lies a rich underwater cultural heritage, 

symbol of a cultural identity of coastal communities but also witness to the age and 

multiplicity of maritime connections between this territory also called “Sunu gaal” (our 

canoe) and the rest of the world. This submerged heritage is now an important part of 

the maritime cultural landscape.

The Department of Cultural Heritage, which has been carrying out initiatives for the 

protection and promotion of these submerged cultural sites since 2004, has been 

able to concretize these actions thanks to an innovative partnership fi rst at the local 

level with the Department of History of the University Cheikh Anta Diop of Dakar and 

then at the international level with its neighbours of this space of cooperation called 

Macaronesia.

Thanks to MARGULLAR project of the INTERREG-MAC programme, Senegal, through 

its institution in charge of culture, has launched the basis of a policy to protect 

and enhance its underwater cultural heritage. This project, which sought to follow 

an inclusive approach by bringing together all stakeholders, has mainly enabled 

Senegal to train its fi rst generation of underwater archaeologists for the responsible 

management of these resources. Also, this vast program of valorization of underwater 

archaeological sites that began around Gorée and the peninsula of Cape Verde, is part 

of the policy of diversifi cation of the tourist off er in Senegal.

This guide, which will serve as a model for the development of our cultural products, 

especially those buried on our seabed, is just the beginning of an initiative for the 

sustainable management of underwater cultural heritage for the benefi t of Senegalese 

coastal communities.

I would like to address my sincere thanks to the Head of the History Department 

of the University Cheikh Anta Diop of Dakar, to all the partners of the MARGULLAR 

project of the Azores, Cape Verde, Madeira and a special mention to our Leader of the 

Lanzarote Cabildo of the Canary Islands as well as to the project secretariat.

Abdoulaye Diop 

Minister of Culture  and communication of Senegal

Porte océane de l’Afrique Occidentale avec un réseau hydrographique important, 

le Sénégal constitue un véritable territoire marqué par des histoires et civilisations 

maritimes exceptionnelles. 

Au large des côtes sénégalaises comme dans les eaux intérieures, repose un riche 

patrimoine culturel subaquatique, symbole de l’identité culturelle des communautés 

côtières mais aussi témoin de l’ancienneté et de la multiplicité des connexions 

maritimes entre ce territoire appelé aussi « Sunu gaal » (notre pirogue) et le reste du 

monde. Cet héritage immergé représente aujourd’hui un élément important dans le 

paysage culturel maritime. 

La Direction du Patrimoine Culturel qui depuis déjà 2004 mène des initiatives pour 

la protection et la promotion de ces sites culturels immergés, a pu concrétiser ces 

actions grâce un partenariat innovant d’abord au niveau local avec le Département 

d’Histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ensuite sur le plan international 

avec ses voisins de cet espace de coopération appelé Macaronésie. 

Grâce au projet MARGULLAR du programme INTERREG-MAC, le Sénégal à travers son 

institution en charge de la Culture a lancé les bases d’une politique de protection et 

de valorisation de son patrimoine culturel subaquatique. Ce projet qui a voulu suivre 

une démarche inclusive en fédérant tous les acteurs concernés, a surtout permis au 

Sénégal de former sa première génération d’archéologues sous-marins pour une 

gestion responsable de ces ressources. Aussi, ce vaste programme de valorisation 

des sites archéologiques sous-marins qui a débuté autour de Gorée et de la presqu’île 

du Cap-Vert, s’inscrit dans la politique de la diversifi cation de l’off re touristique au 

Sénégal.

Ce guide qui servira sans doute de modèle pour la mise en valeur de nos produits 

culturels notamment ceux qui reposent dans nos fonds marins, n’est qu’un fruit d’un 

début d’initiative pour une gestion durable du patrimoine culturel subaquatique au 

profi t des communautés côtières sénégalaises. 

Je voudrais adresser mes sincères remerciements au Chef du département d’Histoire 

de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Oceanium Dakar et à tous les partenaires 

du projet Margullar des Açores, du Cap Vert, de Madère et une mention spéciale à 

notre Chef de fi le du Cabildo de Lanzarote des îles Canaries ainsi qu’au secrétariat du 

projet.

Abdoulaye Diop

Ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal

MOT DU MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION 

MESSAGE FROM THE MINISTER OF CULTURE  
AND COMMUNICATION OF SENEGAL
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Moyen d’accès : à l’aide d’un bateau 

How to get there: by boat

Profondeur :
Depth:

- 13 m

Diffi  culté :
Diffi  culty: 

moyenne

medium

État de conservation des pièces de 
l’épave : forte corrosion

State of conservation of the 
wreckage pieces: high corrosion

Coordonnées :
Coordinates:

N 14’39 W 17’23

Dimensions :
Length of the wreck:

119 m

Espèces marines présentes : 
Mérous, sars, poissons-papillons, 

raies tigrées, bancs de sardinelles, 

poissons fl ûtes et trompettes, 

murènes, raies pastenagues, carpes  

Marine species present in the area: 
groupers, sar fi sh, butterfl yfi sh, tiger 

rays, school of sardines, fl ute fi sh and 

trumpetfi sh, moray eels, stingrays, 

carps

1

L’ÉPAVE DU TACOMA
THE TACOMA WRECK

Histoire : History: 

En septembre 1940, le cargo Tacoma, 

se trouvait à quai dans le port de 

Dakar, chargé de graines de palmistes. 

Son nom est celui d’un port de la 

côte pacifi que des États-Unis (Etat de 

Washington). 

Du 23 au 25 septembre 1940, des 

combats ont eu lieu entre une fl otte 

anglo- gaulliste venue pour rallier 

l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) 

à la France Libre, et les forces françaises 

« loyalistes » à qui le gouvernement de 

Vichy avait ordonné de résister. 

Le 24 septembre vers 9 heures du 

matin, un obus anglais a atteint le 

cargo, tuant plusieurs membres 

de l’équipage et mettant le feu à la 

cargaison. Afi n d’éviter que celui-ci ne 

coule dans le port, le remorqueur Buffl  e 

l’a pris en remorque dans la soirée et 

l’a lâché en mer. Le Tacoma a dérivé 

In September 1940, the cargo ship 

Tacoma was docked in the port of 

Dakar, loaded with palm seeds. Its name 

is that of a port on the Pacifi c coast of 

the United States (Washington State). 

From the 23rd to the 25th of September 

1940, fi ghting took place between an 

Anglo-Gaullist fl eet that had come 

to join French West Africa to “France 

Libre”, and the “loyalist” French forces 

were ordered by the Vichy government 

to resist. 

On September 24th, at around 9 a.m., 

an English shell hit the cargo, killing 

several crew members and setting 

fi re to the cargo. In order to prevent it 

from sinking in the harbour, the Buffl  e 

tug took it in tow in the evening and 

dropped it at sea. The Tacoma drifted 

until it ran aground at the northern tip 

of Gorée. The Bold Shipwreck ship sank 
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jusqu’à venir s’échouer à la pointe 

nord de Gorée. Le torpilleur Hardi l’a 

coulé de quelques coups de canon. La 

balise rouge Tacoma est ancrée près 

de la poupe, posée sur des fonds de 13 

mètres. 

Aujourd’hui, l’épave du Tacoma 

constitue un témoin silencieux et 

tragique de l’un des plus grands confl its 

de l’histoire des civilisations.

Elle permet de comprendre et de se 

souvenir des horreurs de la guerre 

et de ses conséquences humaines 

désastreuses. Il permet également 

d’encourager tout le monde à 

s’eff orcer de maintenir une paix 

durable. Ce patrimoine nous rappelle 

la nécessité de la réconciliation et de la 

compréhension, et l’importance pour 

toutes les nations de vivre ensemble de 

façon pacifi que.

it with a few cannon shots. The red 

Tacoma buoys are anchored near the 

stern, on 13-metre bottoms. 

Today, the wreck of the Tacoma is 

a silent and tragic witness to one of 

the greatest confl icts in the history of 

civilizations.

It allows us to understand and 

remember the horrors of war and its 

disastrous human consequences. It 

also encourages everyone to strive 

to maintain a lasting peace. This 

heritage reminds us of the need for 

reconciliation and understanding, and 

the importance for all nations to live 

together peacefully.

Photos: 

Épave du Tacoma, site de mémoire de 

la seconde Guerre Mondiale / 

Tacoma wreck, site of memory of the 

Second World War

© Photos: Moussa WELE
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Moyen d’accès : à l’aide d’un bateau 

ou à partir du rivage du Cap 

How to get there: by boat or from 

Cap’s shore

Profondeur :
Depth:

- 3 ms à -6 m

from -3 m to -6 m

Diffi  culté :
Diffi  culty: 

faible

low diffi  culty

Coordonnées :
Coordinates:

L = 14° 66 M

G = 17° 39 W

Longueur :
Length of the wreck:

200 m

2

DIGUE SUBMERGEE DE L’ILE DE GOREE 
SUBMERGED DIKE OF GOREE ISLAND

At the end of the 1930s, the colonial 

authorities drew up a project for a 

“major Dakar harbour”. This consisted in 

establishing two jetties, one connecting 

the tip of Dakar (base of Pier 3) to 

Gorée, the other the tip of Bel-Air to 

an artifi cial anchor, 200 m north of the 

island.

This aborted project began to be 

implemented in the years 1940-1942. 

From the breakwater, the dike has 

gained 600m at sea and on the Gorée 

side, the beginning of the breakwater 

starts from the south of the island, 

at the foot of the Castel, formed by 

concrete blocks.

A la fi n des années 1930, les autorités 

coloniales ont élaboré un projet de 

« grande rade de Dakar ». Celui-ci 

consistait à établir deux jetées, l’une 

joignant la pointe de Dakar (base du 

môle 3) à Gorée, l’autre la pointe de 

Bel-Air à un ancrage artifi ciel, 200 m au 

nord de l’île.

Ce projet avorté a reçu un début 

d’exécution dans les années 1940-

1942. A partir du môle, la digue a gagné 

600m en mer et du côté de Gorée, 

le début de digue part du sud de l’île, 

au pied du Castel, formé de blocs de 

béton.

Entre ces deux extrémités, la « digue 

sud » de la grande rade existe sous 

État de conservation 
des pièces de l’épave :  ensablement 

d’une bonne partie de la digue

State of conservation of the 
wreckage pieces: silting of a large 

part of the dike

Espèces marines présentes : 
Mérous, sars, raies tigrées, bancs 

de sardinelles, poissons fl ûtes 

et trompettes, murènes, raies 

pastenagues, carpes 

Marine species present in the area: 
groupers, sar fi sh, tiger rays, school 

of sardines, fl ute fi sh and trumpetfi sh, 

moray eels, stingrays, carps

Histoire : History: 
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forme d’une accumulation linéaire de 

blocs de basalte ; là où la profondeur 

est maximale (15 m), le tirant d’eau 

disponible ne dépasse pas 5 m.

Aujourd’hui, ce projet de Digue avorté 

a permis de disposer d’un site culturel 

subaquatique exceptionnel. En eff et, il 

est possible de visiter les blocs artifi ciels 

hauts de 2 m sur une longueur de 300 

m et des bétons coulés de plus de 1 m 

de hauteur sur 46 m.

L’histoire de ce site comporte 

également un aspect mystique. Pour 

la communauté locale de pêcheurs, le 

génie protecteur de Gorée, Coumba 

Castel, n’a pas été favorable à ce projet 

de construction de Digue. 

Cet aspect lié à la culture maritime des 

peuples de l’eau de la presqu’île de 

Dakar, off re aujourd’hui une originalité 

autour des sites de plongée de Dakar et 

Gorée.

Between these two ends, the “southern 

dike” of the large harbour exists as a 

linear accumulation of basalt blocks; 

where the depth is maximum (15 m), 

the available draught does not exceed 

5 m.

Today, this aborted dam project has 

provided an exceptional underwater 

cultural site. Indeed, it is possible to 

visit the 2 m high artifi cial blocks over a 

length of 300 m and cast concrete over 

1 m high over 46 m.

The history of this site also has a 

mystical aspect. For the local fi shing 

community, Gorée’s protective genius, 

Coumba Castel, was not in favour of 

this dam construction project. 

This aspect, linked to the maritime 

culture of the water peoples of 

the Dakar peninsula, now off ers an 

originality around the diving sites of 

Dakar and Gorée.  

Moyen d’accès : à l’aide d’un bateau 

ou à partir du rivage du Cap 

How to get there: by boat or from 

the Cap’s shore

Diffi  culté :
Diffi  culty: 

présence d’oursins

presence of some sea 

urchins

Coordonnées :
Coordinates:

L = 14° 64’ N 

G = 17° 42 W

Dimensions :
Length of the wreck:

1,40m ; 1,80m

1,40m ; 1,93m

Distance entre 
les canons : 
Distance between 
the cannons:

1,70m ; 1,50m 

1,50m

Profondeur :
Depth:

- 4 m

3

LES CANONS DU CAP
CAP’S CANNONS

État de conservation des pièces de 
l’épave : concrétion du métal

State of conservation of the 
wreckage pieces: metal concretion

Espèces marines présentes : 
Mérous, raies tigrées, poissons 

fl ûtes et trompettes, murènes, raies 

pastenagues, carpes

Marine species present in the area:  
groupers, tiger rays, fl ute fi sh and 

trumpetfi sh, moray eels, stingrays, 

carps
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Cap Manuel is the most advanced point 

of land at sea at the western end of 

the Cape Verde peninsula and takes its 

name from King Manuel I of Portugal.

This strategic point was originally under 

the possession of the Lebous (water 

people of the Dakar peninsula) before 

falling into the hands of the French 

occupiers. 

During the three days of the 1940 

Dakar bombardment, this geological 

formation of Cap Manuel housed 

a formidable artillery battery in 

addition to a lighthouse to provide an 

excellent strategic defense point for 

the French Loyalist forces to the Vichy 

government.

On the seabed of the cape, it is 

possible to visit an important artillery 

site consisting of four (4) guns of 

Le Cap Manuel est la pointe de terre la 

plus avancée en mer à l’extrémité ouest 

de la presqu’île du Cap Vert et tire son 

nom du roi Manuel I du Portugal.

Ce point stratégique fut à l’origine, sous 

la possession des Lébous (peuples de 

l’eau de la presqu’île de Dakar) avant de 

tomber entre les mains des occupants 

français. 

Lors des trois jours du bombardement 

de Dakar en 1940, cette formation 

géologique du Cap Manuel a abrité une 

batterie d’artillerie redoutable en plus 

d’un phare pour off rir un excellent point 

stratégique de défense pour les forces 

françaises loyalistes au gouvernement 

de Vichy.

Dans les fonds marins du cap Manuel, il 

est possible de visiter un site d’artillerie 

important et constitué de quatre (4) 

varying sizes. The surveys carried out 

allowed the following dimensions to be 

obtained: 1.40m ; 1.80m ; 1.40m and 

1.93m. The distance between these 

guns is respectively from South to 

North 1.70m; 1.50m and 1.50m.

The underwater archaeological study 

of these 4 pieces of artillery made it 

possible to know their typology and 

approximate chronology. 

These are iron pieces of diff erent 

calibres (4 and 6 pounds) whose 

chronology could be classifi ed between 

the period from the end of the 17th 

century to the beginning of the 18th 

century. 

This site will provide visitors with an 

opportunity to understand better 

Dakar’s strategic role in international 

maritime traffi  c over the centuries.

canons de dimensions variables. Les 

relevés eff ectués ont permis d’avoir les 

dimensions suivantes : 1,40m ; 1,80m ; 

1,40m et 1,93m. La distance entre ces 

cannons est respectivement du Sud au 

Nord 1,70m ; 1,50 m et 1,50m.

L’étude archéologique sous-marine 

de ces 4 pièces d’artillerie a permis 

de connaitre leur typologie et la 

chronologie approximative. 

Il s’agit de pièces en fer de calibres 

diff érents (4 et 6 livres) dont la 

chronologie pourrait être classée entre 

la période de la fi n du XVIIe au début du 

XIXe siècle. 

Ce site off rira à ses visiteurs une 

occasion de mieux comprendre le 

rôle stratégique de Dakar dans le trafi c 

maritime international depuis des 

siècles. 

Histoire : History: 

Photos: 

Canon du Cap Manuel  / Manuel Cap’s Cannons
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Photos: 

Canon du 

Cap Manuel  / 

Manuel Cap’s 

Cannons

UNDERWATER 
FAUNA AND FLORA 
OF SENEGAL
Senegal is full of dense underwater 

fauna and fl ora. The seabed includes 

several species such as groupers, tiger 

rays, fl ute and trumpet fi sh, stingrays, 

carps.

The diversity of coastal ecosystems is 

refl ected in the presence of signifi cant 

coastal and marine biological diversity. 

The possibilities of maintaining the 

marine diversity of the coastal regions 

are also encouraged by certain 

maritime wrecks or other elements of 

the Underwater Cultural Heritage.

Le Sénégal regorge d’une faune et fl ore 

subaquatique dense. Les fonds marins 

comptent plusieurs espèces tels que les 

mérous, les raies tigrées, les poissons 

fl ûtes et trompette, raies pastenagues, 

carpes.

La diversité des écosystèmes littoraux 

se traduit par la présence d’une 

importante diversité biologique côtière 

et marine. Les possibilités de maintien 

de la diversité marine des régions 

littorales sont favorisées également 

par certaines épaves maritimes ou 

autres éléments de Patrimoine Culturel 

Subaquatique. 

FAUNE ET FLORE 
SUBAQUATIQUE 
DU SÉNÉGAL

Diodon marbré 

(diodon holocanthus) / 

Freckled porcupinefi sh
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Lors de vos plongées aux alentours 

de l’île de Gorée et de la Presqu’île 

du Cap-vert, vous aurez l’occasion 

de découvrir cette riche biodiversité 

marine composée d’espèces comme 

des diodons, murènes, étoiles de mer...

During your dives around the island 

of Gorée and other areas of the Cape 

Verde peninsula you can observe 

diodons, morays or starfi shes.

Diodon ponctué 

(chilomycterus reticulatus)

/ Spotfi n burrfi sh

Murène 

(Muraena helena) 

/ Moray

Étoile de mer

(Oreaster clavatus) 

/ Starfi sh

Vous découvrirez 

également le corail coloré 

qui compose les récifs 

marins du Sénégal. Il existe 

de nombreuses espèces 

de formes et couleurs 

diff érentes. Les coraux 

forment entre eux un 

récif qui abrite et nourrit 

les nombreuses espèces 

poissons présentes. 

You will also discover the 

colourful coral that makes 

up the marine reefs of 

Senegal. There are many 

species of diff erent shapes 

and colors. The corals form 

a reef that shelters and 

nourishes the many fi sh 

species present.

Gorgone blanc (Eunicella singularis)

/ White gorgonian

Gorgone pourpre (Paramuricea clavata) 

/ Purple gorgonian
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LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’UNESCO POUR 
LA PLONGÉE SUR LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 
SUBMERGÉS. JE PROTÈGE, JE PRÉSERVE 

UNESCO CODE OF ETHICS FOR DIVING ON SUBMERGED 
ARCHAEOLOGICAL SITES. I PROTECT, I PRESERVE 

1 2

Protégez le patrimoine culturel 
subaquatique pour les générations 
futures

On entend par patrimoine culturel 

subaquatique toutes les traces d’existence 

humaine, ayant un intérêt culturel, 

historique ou archéologique, immergées. 

Au fi l des siècles, des milliers de navires, 

des villes entières et même des paysages 

ont été engloutis par les fl ots. Ces vestiges 

constituent un précieux patrimoine qui doit 

être protégé.

Protect underwater cultural heritage 
for future generations

Underwater cultural heritage encompasses 

all traces of human existence having 

a cultural, historical or archaeological 

character, lying under water. Over the 

centuries, thousands of ships, entire cities, 

and even landscapes have been swallowed 

by the waves. They constitute a precious 

heritage that needs to be protected.

Ne touchez pas les épaves et les 
vestiges engloutis 

L’endroit où repose une épave ou une 

ruine subaquatique a une importance 

historique. Lorsque des objets ou tout 

autre type de vestiges sont déplacés sans 

que ces informations soient enregistrées 

par des scientifi ques, ils sont sortis de leur 

contexte et perdent une partie de leur 

signifi cation. Ils risquent également de se 

détériorer en séchant. L’extraction sans 

moyens appropriés peut déjà mener à leur 

disparition. Les plongeurs qui ne participent 

pas à un projet archéologique scientifi que 

devraient ainsi ne pas toucher aux sites.

Leave wrecks and submerged ruins 
untouched

The site of a wreck or a submerged ruin 

is historically important. When objects or 

any other kind of remains are displaced 

without prior scientifi c recording they are 

deprived of their context and lose part of 

their signifi cance, they also risk deterioration 

in drying and their extraction, without 

appropriate conservation can already lead 

to their disappearance. Therefore, sites 

should remain untouched by divers who are 

not involved in a scientifi c archaeological 

project.

3

5

6

4

Respectez la législation sur la 
protection des sites archéologiques

De nombreux sites du patrimoine 

subaquatique sont protégés par la loi. Veillez 

à bien comprendre la réglementation en 

vigueur avant de plonger afi n de ne pas 

enfreindre la loi.

Obey legal protection of 
archaeological sites

Many underwater heritage sites are 

protected by the law. Know and understand 

the applicable regulations before you dive to 

prevent from breaking the law.

Seuls les archéologues peuvent 
extraire des objets

La plongée non-scientifi que doit rester 

nondestructrice et non intrusive. Ne 

déplacez ou ne récupérez pas d’objets sauf 

dans le cadre de fouilles archéologiques 

offi  cielles et sous la surveillance d’un 

archéologue professionnel autorisé par les 

autorités compétentes.

Only archaeologists may remove 
objects

Non-scientifi c diving should remain 

nondestructive and non-intrusive. Do not 

move or recover objects other than in the 

framework of an offi  cial archaeological 

excavation and under the supervision of a 

professional archaeologist authorized by the 

competent authorities.

N’emportez pas des souvenirs

Plongez pour le plaisir et / ou pour 

vous investir dans la cause. Prenez des 

photographies et documentez les sites. 

Néanmoins, ne prenez aucun objet trouvé 

dans une épave ou un site subaquatique 

et ne détériorez pas le site. Vous sortiriez 

l’objet de son contexte et l’endommageriez 

en le ramenant à la surface.

Demandez les permissions pour 
plonger sur des sites signalés

Il est souvent nécessaire d’obtenir une 

autorisation spécifi que pour plonger sur 

des épaves ou des sites archéologiques 

particuliers. N’y plongez pas sans permis 

lorsqu’il est nécessaire, vous pourriez mettre 

le site et vousmême en danger. Respectez 

également les directives offi  cielles régulant 

la plongée dans certains endroits. Les sites 

protégés sont souvent mentionnés sur les 

cartes marines et marqués par des bouées 

ou des panneaux d’avertissement sur la rive.

Seek permission to dive on 
designated sites

Diving on designated wreck or ruin sites 

often requires a specifi c permission. Do not 

dive at the site without a licence, when it is 

required, as you may put the site or yourself 

in danger. Do also respect offi  cial directives 

concerning the limitation of diving in certain 

zones. Protected sites are often indicated 

on admiralty charts and marked by buoys or 

warning notices on the shore.
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Do not take souvenirs

Dive to enjoy and / or to get involved. 

Take photographs or document the site. 

However, do not take any object from a 

wreck or submerged ruin and do not disturb 

the site. You would destroy the historic 

context and damage the object when 

brought to the surface.

7

8

9

Respectez les mesures de protection 
des sites

Toute mesure de protection (cages 

métalliques, couches de sable, bouées 

sonars), mise en place sur les sites 

archéologiques subaquatiques par les 

autorités, a pour but de protéger les sites 

de l’érosion, d’intrus irresponsables et des 

pillages. Elle doit être respectée. Même 

si vous n’emportez rien – les dommages 

que vous pouvez faire à ces systèmes 

de protection ouvrent la voie à une 

détérioration du site. Si vous constatez que 

de telles installations ont été détériorées, 

veuillez en avertir les autorités.

Respect measures that protect sites

Any protection measure (metal cages, sand 

layers, sonar buoys), placed over submerged 

archaeological sites by the responsible 

authorities safeguard them from erosion, 

irresponsible intruders and looting. They 

should be respected. Even if you take 

nothing away – any damage that you do 

to a protection device opens the way to 

damage to the site. If you note any damage 

done to such a device, report it to the 

authorities

Rapportez aux autorités compétentes 
les découvertes

Si vous découvrez une épave ou un site, 

ne diff usez pas l’information au public. 

Avertissez immédiatement les autorités 

nationales compétentes qui vous 

indiqueront la procédure à suivre. Si votre 

découverte a une valeur importante, il est 

possible que des fouilles soient menées ou 

que le site devienne un site protégé.

Report discoveries to the responsible 
authorities

If you do discover an historic wreck or 

site do not spread the word. Immediately 

contact the national competent authorities, 

who will advise you about the next steps. If 

your fi nd is important it may be researched 

or designated a protected site.

Rendez les objets emportés

Si vous avez pris un objet trouvé sur un 

site archéologique subaquatique, afi n 

de le protéger des risques majeurs de 

détérioration, signalez-le aux autorités 

nationales compétentes dans les plus 

brefs délais. Lorsque vous découvrez un 

objet ancien, sous l’eau ou sur la plage, 

dont quelqu’un pourrait s’emparer ou qui 

pourrait être endommagé, contactez les 

autorités compétentes. Si cela n’est pas 

possible, alors récupérez le et remettez le à 

l’autorité la plus proche. Il pourrait indiquer 

la présence d’un site archéologique au 

large des côtes et fournir de précieuses 

informations sur ce site.
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Ne vendez pas notre patrimoine 
commun

Les objets provenant de sites 

archéologiques subaquatiques ne 

doivent pas faire l’objet de transactions 

commerciales, au contraire ils doivent en 

être protégés. Nous pouvons apprendre 

beaucoup sur le développement des 

civilisations ou sur notre propre passé grâce 

aux épaves et aux ruines trouvées sous les 

eaux. Si cet héritage est dispersé, c’est une 

partie de notre histoire que nous perdons. Si 

vous avez connaissance de la vente d’objets 

acquis illégalement, avertissez les autorités.

Do not sell our common heritage

Objects coming from a submerged 

archaeological site should not be 

commercially traded, but protected. We 

can learn much about the development 

of civilisations and our own past from the 

remains of wrecks and ruins under water. 

Dispersing this heritage robs us of our past. 

If you note the sale of illegally acquired 

artefacts, notify the competent authorities.

Documentez les sites découverts

Si vous découvrez une épave ou une ruine 

subaquatique, collectez des informations 

précises sur son état et sa localisation 

exacte (photos, esquisses ou notes). Faites 

un rapport à ce sujet et accompagnez-le de 

votre documentation.

Document discovered sites

If you discover a wreck or submerged ruin 

document (photos, drawings or notes) 

its precise location and its state. Make a 

report about it and accompany it by your 

documentation.

Faites attention en prenant des 
photos

Si vous découvrez une épave ou une ruine 

subaquatique, collectez des informations 

précises sur son état et sa localisation 

exacte (photos, esquisses ou notes). Faites 

un rapport à ce sujet et accompagnez-le 

de votre documentation. Lorsque vous 

prenez des photos, faîtes attention à éviter 

tout contact avec l’épave ou les vestiges. La 

possession d’un appareil photo ne donne 

pas le droit de déplacer ou de nuire au 

patrimoine culturel. Beaucoup d’objets sont 

fragiles, quelque soit leur taille. Des gestes 

inadaptées lors de la prise de photos en 

milieu subaquatique peuvent endommager 

les éléments et objets fragiles: le choc d’un 

appareil photo, le mouvement d’une palme 

ou même le simple fait de toucher un objet 

peut l’endommager. Le matériel que vous 

emportez a un poids, assurez-vous de bien 

Hand over objects that you took

Should you have taken an object from a 

submerged archaeological site to protect 

it from extreme risk of loss report it to the 

competent national authority as soon as 

possible. If ever you discover an ancient 

object in the water or at a beach, which is 

under the threat of private appropriation or 

damage, contact the competent authority. If 

this is not possible, then recover it and hand 

it over to the nearest authority. It can indicate 

the presence of an archaeological site off  the 

coast and give information about it.
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répartir la charge et de la maîtriser afi n 

d’éviter tout contact avec les vestiges.

Be careful when taking photographs 
or fi lming

When taking photographs, be careful to 

avoid contact with the wreck or ruin site. A 

camera is not a licence to move or disturb 

cultural heritage. Many objects are fragile 

regardless of size. Improper techniques 

while taking photos under water can 

damage sensitive site elements and harm 

fragile objects with the bump of a camera 

or tank, swipe of a fi n or even the touch of 

a hand. Camera systems may add weight or 

be buoyant. Make sure to secure equipment 

and be properly weighted to avoid contact 

damage.
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Restez prudent 

La plongée sur des épaves ou des ruines 

peut être dangereuse. Veillez à respecter les 

normes de sécurité et à vérifi er que votre 

condition physique est adéquate lorsque 

vous plongez sur un site. Faites attention à 

la profondeur, au temps et au courants, et 

n’entrez pas dans des cavités sans prendre 

les mesures de sécurité maximales. Ne 

plongez jamais seul. Plongez de préférence 

accompagné d’un guide professionnel et 

qualifi é, et informez-vous en amont.

Stay safe

Diving wrecks or ruins can be dangerous. 

Respect safety and health requirements 

appropriate to the sites in question. Pay 

attention to depth, time and currents and 

do not enter into cavities without taking 

highest safety precautions. Never dive 

unaccompanied. Preferably dive only 

accompanied by a professional and qualifi ed 

Agissez en exemple

Lorsque vous plongez dans des sites 

du patrimoine subaquatique, agissez en 

exemple pour les autres plongeurs et pour 

les non- -plongeurs. Encouragez les autres 

plongeurs à suivre ce Code de Déontologie. 

Contribuez à sensibiliser les communautés 

locales, le public et les plongeurs à la 

conservation de ce patrimoine.

Be a role model

Be a role model for other divers and 

nondivers when diving submerged heritage 

sites. Encourage other divers to follow this 

Code of Ethics. Help create conservation 

awareness amongst the local community, 

general public and divers.

guide and gather information beforehand. In 

the case of the Azores, the diving operators 

are especially qualifi ed to do so.

The main objective of the project is to 

preserve, protect, and strengthen the 

resources of Macaronesia’s underwater 

archaeological heritage through 

the creation of a new underwater 

archaeological tourism product. 

The promotion of underwater cultural 

heritage is considered as an opportunity 

for the development of tourism in the 

MARGULLAR areas through common 

measures for preservation, conservation, 

enhancement and distribution. This woul 

create new underwater tourism products 

and enhance the history and the cultural 

heritage of the archipelagos of the Canary 

Islands, the Azores, Madeira, Cape Verde 

and Senegal. Through cooperation, the 

objective is to increase the number of 

visitors in these areas and to make them 

aware of the archaeological heritage 

of Macaronesia. However, the ultimate 

goal of the MARGULLAR project remains 

the conservation and protection of this 

underwater heritage, which represents the 

legacy of our historical memory.

The MARGULLAR Project belongs to the 

line 4 and priority of investment 6C of the 

INTERREG MAC Cooperation Program, 

co-fi nnanced by the European Regional 

Development Funds (ERDF).

L’objectif principal du projet est de préserver, 

de protéger, de promouvoir et de renforcer 

les ressources du patrimoine archéologique 

subaquatique de la Macaronésie grâce à la 

création d’un nouveau produit touristique 

archéologique subaquatique. 

La promotion du patrimoine culturel 

subaquatique est considérée comme 

une opportunité pour le développement 

touristique des zones. MARGULLAR grâce 

à des mesures communes de préservation, 

de conservation, de valorisation et de 

diff usion, permettra de créer de nouveaux 

produits touristiques subaquatiques et de 

valoriser l’histoire et le patrimoine culturel 

des archipels des Canaries, des Açores, de 

Madère, du Cap-vert et du Sénégal. Grâce 

à la coopération, l’objectif est d’augmenter 

le nombre de visiteurs dans ces zones 

et de leurs faire connaître le patrimoine 

archéologique de la Macaronésie. Toutefois, 

le but ultime du projet MARGULLAR reste la 

conservation et protection de ce patrimoine 

subaquatique qui représente l’héritage de 

notre mémoire historique.

Le projet MARGULLAR s’inscrit dans 

l’axe 4 et priorité d’investissement 6C du 

Programme de Coopération INTERREG 

MAC, co-fi nancé par les Fonds Européens 

de Développement Régional (FEDER).
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