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Rapport Mission sur Nosy Be MADAGASCAR
« NOSY TANIKELY »

LES STAGIAIRES
JORONDRAZA

Eliya

26-mars-97

BP 173 AMBATOLOAKA

ADABE

Armand

9-mars-72

BP 173 AMBATOLOAKA

RANDRIANARISON

Mamy

22-juil.-77

BP 173 AMBATOLOAKA

BEANJARA

Luciano

24-févr.-91

BP 173 AMBATOLOAKA

ANDRIAMAHEFASOA

Rodrique

1-mars-96

BP 173 AMBATOLOAKA

ANZIZ

Bernardin

21-déc.-97

BP 173 AMBATOLOAKA

BEMANANDRINA

Joseph

1-août-76

BP 173 AMBATOLOAKA

TOTOZAFY

Eric

12-janv.-84

BP 173 AMBATOLOAKA

LAHA

Aristide

24-févr.-91

BP 173 AMBATOLOAKA

RANDRIANASOLO

Patrick

29-mai-89

BP 173 AMBATOLOAKA

LES ENCADRANTS :
Pour Océanes Dream, Eric JORE, d’Océanes Dream à Nosy Be. OWSI, E3. Pour Plongeurs du Monde : Jean-Jacques
GAUTIER => Responsable, OWSI, E4; Roger GUGLIELMI => OWSI, CMAS**; Noël PERNETTE => OWSI, DM, E1; **;
Martine BOURREL => DM, E2 ;Philippe VAL= Stagiaire de contact DM, E3.
Dates de la mission et principe de fonctionnement
La première mission a eu lieu en décembre 2017, sur une durée de deux semaines (03/12 au 17/12) pour valider Open
Water/ PA 20 et Advanced /PE 40. Durant cette période le groupe de jeunes stagiaires a effectué sa formation sur le centre
de plongée Océanes Dream, notre partenaire local, qui s’est chargé du recrutement et de la sélection des impétrants. La
formation a été assurée par l’équipe décrite ci-dessus (trois instructeurs, un Dive Master, un stagiaire de contact).
La deuxième période de deux semaines en juin 2018 devrait permettre aux jeunes de valider les niveaux Basic Freediver et
Free Diver, Rescue et EFR, enfin en décembre suivant, si le programme a pu être respecté, les deux dernières semaines
seront consacrées au Dive Master.
L'objectif de cette mission, comme toutes celles de notre association, est de fournir à des jeunes dont les moyens financiers
ne leur permettent pas de suivre une formation dans le domaine de la plongée, d'obtenir une qualification qui leur permettra
de travailler à l’international. Nous y associons également une formation et sensibilisation à la protection de
l'environnement, cet aspect de la formation pourra être développé par :
- La préservation des espèces marines de Nosy Be.
- Le respect de l’environnement, le partage et la communication sur la protection de l’environnement.
Dans un premier temps, la mission a préparé les jeunes issus de de Nosy Be et des environs à se familiariser avec le milieu
sous-marin et la protection de leur environnement durant leur formation Open Water Diver, et Advanced Open water.

Afin de responsabiliser l’ensemble des jeunes formés, nous recherchons comment ces derniers pourront montrer leur
implication tout au long de l’année. Ils pourront alors nous présenter leurs travaux, leur implication sur la sauvegarde de
l’environnement : Ces travaux seront suivis régulièrement par l’équipe d’Oceanes Dream et les encadrants PDM.
De plus, les stagiaires vont être pris en charge par différents centres de plongée de Nosy Be pour accumuler de l’expérience
dans les périodes entre les missions.
Les stagiaires : Un groupe mixte de 10 jeunes âgés de 20 ans minimum. Au cours de ces deux semaines ces 10 jeunes ont
été observés : leurs résultats, leur motivation, leurs capacités et leur maîtrise du français. Nous avons retenu 9 stagiaires
pour la prochaine session.
Les formations : L'objectif annoncé pour les jeunes stagiaires a été atteint : 10 OW/ PA 20 et 9 AOW /PE 40. En effet nous
appliquons le principe de la double certification. Nous avons donc certifié nos jeunes CMAS/ ADIP (puisque le centre
Océanes Dream a un accord avec les autorités de Madagascar) pour respecter le principe des doubles certifications
CMAS/PADI arrêté pour cette mission.
Cette mission s’est bien déroulée et nous a permis de répondre à de nombreuses sollicitations de plusieurs partenaires
potentiels notamment l’université de Diego Suarez. Deux de nos stagiaires y sont étudiants en Master de biologie marine et
on provoqués les contacts avec la direction qui semble désireuse de développer des partenariats avec nos actions.

Remarques :
Nous avions prévu de former 6 à 8 jeunes (Open Water et Basic Free-diver). En réalité nous avons formés les dix jeunes
retenus, un seul n’a pu faute de maturité valider l’Advanced. Nous n’avions pas prévu les crédits pour ces pics, d’où le
dépassement de budget.
Nous avons, par ailleurs financé le repas de fin de mission et le défraiement des intervenants locaux sur nos fonds propres,
pour diminuer le dépassement de budget consécutif à l’augmentation du nombre d’élèves et à leur succès dans la validation
de l’Advanced.

Enfin les dépenses prises en charge par les formateurs sur leurs « fonds propres » pour le voyage notamment sont indiqués
en vert sur le budget (ces sommes sont arrondies et une moyenne a été élaborée car chacun a dépensé des sommes
différentes pour le voyage : train, avion, hôtel, restaurant).
BUDGET PREVISIONNEL

Prévu

Voyage
Kits et Pics Formations
Licences
Kits PADI et Pics (16)
OWD+ AOWD (280 €)
Pics PADI (29 )
Free (191,52 €) + 3 AOWD (57,50 €)
Fournitures
Fournitures (photocopies+divers)
Equipements
Plongées (8 élèves + 4
encadrants + stagiaire de
contact)
Equipements élèves (Stab +
Détendeur)
Plongées départ plage (élèves)
Plongées (encadrants)

250,00 €
217 €
€

(sur place : 4 stab + détendeurs pour les
élèves)

1 225,00 €

1740 €

Prévoir 4 Stab + détendeur
Prévoir kits complets (bcd, blocs, etc.) pour
10 plongées soit 4 kits X 10 X 5 €
5 €/ bloc (10j X4X 5€)= 200€

Plongées départ bateau (élèves) bateau 20 €/pers/jour (7j X 4 X 20)
Plongées départ bateau
Bateau 10 €/pers/jour (7j X 4 X 10)
(encadrants)
Provision conso air importantes (10 € + 5 € X 7j)
Hébergements-Repas
Semaine 1 : 4 encadrants + 1
stagiaire
Semaine 2 : 4 encadrants + 1
stagiaire
Hébergement
Petits déjeuners pris en charge
Repas midi pris en charge
Goûters et festivités
Participation frais de
fonctionnement Asso
Défraiement intervenants
locaux
Repas fin de mission

654,00 €
105 €
289 € + 280 €

Réalisé
( 5 500 €)
1007,12 €
81 €
677,10 €
249,02 €

Total prévisionnel avec chambres
Roger, Jean-Jacques, Noël, Philippe V
(stagiaire de contact.)
Roger, Jean-Jacques, Martine, Philippe
(stagiaire de contact.)
(10 €/pers/nuit) (14nuits x10€ x 4)
3 € /petits déjeuners pers/jour (3X13 X 4)
6 € /repas pers/jour (6 X 13 X 4)

200 €
200 €
480 €

455€
1 285 €

240 €
105 €
1178,00 €

1082,90 €
880 €

560 €
156 €
312 €
150 €
250,00 €

127,71 €
75,19 €
250 €

100,00 €
150,00 €

Apports
Roger
Jean-Jacques
Noël
Martine

Total comptes de charge

3 807,00 €

4 080, 02 €

Total comptes de produits

3800,00 €

4080,02 €

3800,00 €
550,00 €
800,00 €
500,00 €
500,00 €

80,00 €
200,00 €

Philippe VAL (2 sem =150€ + 400€)
Rémy
Gilles

550,00 €
700,00 €
200,00 €

