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Plongeurs du Monde 

 

Plongeurs du Monde est une Organisation de Solidarité Internationale, dont l'action s'inscrit dans le 

développement durable par : 

• La sensibilisation à la protection de l'environnement marin, 

• La réalisation de formations aux activités subaquatiques, 

• L’accession à l'autonomie économique de personnes issues de milieux défavorisés, par l'obtention de 

diplôme professionnel dans le domaine de la plongée, 

• L’aide au développement de structure dédiée à la plongée sous-marine. 

Plongeurs du Monde, regroupe des passionnés de plongée sous-marine. Ce sont essentiellement des 

encadrants volontaires, mais certains adhérents volontaires non encadrants accompagnent des missions. 

 

 

Plongeurs du Monde, association Loi 1901, a été créée après le drame du Tsunami (décembre 2004) pour 

venir en aide aux populations touchées, plus particulièrement les populations vivant de la pêche. C'est ainsi 

que Plongeurs du Monde en association avec Green Hope, association œuvrant pour la scolarisation des 

enfants du village de Hikkaduwa (Sri Lanka) a pu financer en partie un bateau de pêche et redonner l'outil de 

travail nécessaire pour "relancer" l'économie locale et primordiale pour ces familles. 

 

Aujourd'hui les actions de Plongeurs du Monde sont essentiellement orientées vers la formation des jeunes 

issus de milieux défavorisés. Notre objectif est de donner les moyens techniques à des jeunes hommes et 

femmes (formation à l'activité subaquatique) afin que ceux-ci puissent obtenir une qualification qui leur 

permettra de travailler dans le domaine de la plongée. 

 

Nos actions portent aussi sur la formation à la protection de l'environnement marin. Il ne peut y avoir de 

bonne formation de plongeur, sans une formation et sensibilisation à la fragilité de cet écosystème... 
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PLONGEURS DU MONDE EN 2020-2021 
 

 

 

Rapport moral 

 

C’est une nouvelle fois une Assemblée Générale inédite qui se tient pour notre association car aucune 

mission n’a pu être faite au cours de cette année. 
 

Bien qu’aucune mission n’a pu avoir lieu à l’étranger, Plongeurs du Monde n’est pas restée inactive pour 

autant. Nous avons travaillé en interne pour améliorer nos préparations des missions actuelles et celles à 

venir en perfectionnant nos outils de gestion et nos méthodes de travail. 

Par ailleurs nous avons proposé des rendez-vous réguliers en webinaire pour présenter nos engagements 

actuels et nos projets auprès du grand public, nous continuerons ces présentations au cours de l’année à 

venir. 
 

Ce temps nous a également permis de répondre et préparer de nouveaux programmes de missions : 

• le programme de formation des jeunes de Saïdia au Maroc, 

• le programme Sulubaaï au Philippines, 

• la progression du programme universitaire Malgache à Madagascar, 

• le renouvellement du programme SPOT aux Philippines (SPOT 2), 

• la préparation d’un nouveau programme de développement et de protection de la baie d’Al Hoceima 

au Maroc, 

• la préparation d’un nouveau programme à Dauin également aux Philippines. 
 

L’engagement principal de cette année écoulée reste nos actions faites en France. 

Nous avons débuté une formation auprès de jeunes en situation sociale précaire avec une association 

nommée Rue & Cités située à Bas-Montreuil en Seine-Saint-Denis (93), formation visant à trouver une voie 

de cohésion et de réinsertion sociale pour ces jeunes. Cette formation a été stoppée à cause du COVID et 

reprendra dès la prochaine saison. 

Nous avons également signé une convention avec Longitude 181 pour participer au programme Océan 

Academy, dédié à la jeunesse, qui aborde les thématiques de l’Océan et sa préservation principalement dans 

le milieu scolaire mais également extra scolaire. Une équipe d’encadrants de Plongeurs du Monde compose 

donc les Veilleurs de l’Océan pour animer ces présentations, nous comptons également aller plus loin dans 

la démarche en proposant dans l’année à venir des découvertes de la plongée auprès de ces jeunes. 
 

Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et une bonne lecture de ce rapport. 
 

Continuez à prendre soin de vous et de celles et ceux qui vous entourent. 

 

Jérôme ZUBIALDE 

Président 
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L’Association en quelques chiffres 

 
 2019-2020 2020-2021 

Nombre de membres 89 86 
   
   

   

Nombre d’hommes 63 64 

Nombre de femmes 26 22 
   
   

   

Nombre d’encadrants volontaires 61 45 

Nombre d’encadrants postulants 4 6 

Nombre de stagiaires 2 0 
   
   

   

Nombre d’encadrants actifs 
(encadrants participants à une ou plusieurs missions) 

24 0 

 

Les missions de 2020-2021 

 

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, aucune mission n’a été faite au cours de cette saison. 

 
 2019-2020 2020-2021 

Nombre de missions réalisées 8 * 0 

Nombre de mobilisations d’encadrants 29 0 

Nombre de semaines d’intervention 12 0 
   
   

   

Nombre d’élèves pris en charge 79 0 

Nombre de certifications délivrées 125 0 
 

* 6 missions ont été reportées en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19. 
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Les missions prévues pour 2021-2022 

 
Programme Pays Mission(s) 

Leyte - SPOT Philippines Octobre-novembre 2021 - 

Sulubaaï 
(Nouvelle mission) 

Philippines Novembre 2021 Mai 2022 

Université de Tuléar Madagascar Novembre 2021 Mai 2022 

Université de Diego-Suarez Madagascar Novembre 2021 Juin 2022 

Nosy Be - Mitsio Madagascar Décembre 2021 Juin 2022 

Mafia Island Tanzanie Décembre 2021 Eté 2022 

Ninh Van Vietnam Février 2022 - 

Rues & Cités 
(Nouvelle mission) 

France Avril/Mai 2022 - 

Saïdia 
(Nouvelle mission) 

Maroc Juin 2022 - 

Al Hoceima Maroc Fin du printemps 2022 - 

Al Hoceima 2 Maroc Fin du printemps 2022 - 

Leyte - SPOT 2 

(Nouveau groupe) 
Philippines Date à définir  

Dauin 
(Nouvelle mission) 

Philippines Date à définir  

Récifs artificiels d’Al Hoceima 
(Nouvelle mission) 

Maroc Date à définir  

Océan Academy 

(Nouvelle mission) 
France Toute l’année  

 

La situation sanitaire mondiale liée à la pandémie du COVID-19 n’est pas totalement contrôlée et peut 

remettre en cause la tenue des missions prévues, les dates annoncées ne sont mentionnées qu’à titre 

indicatif et provisoire. 

 

La reprise des missions sera évaluée au cas par cas suivant les possibilités sanitaires et réglementaires qui 

seront en vigueur en France et dans chaque pays d’intervention. 
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DIMENSION SOCIALE 
 

 

Notre engagement : 

Former des personnes de milieu défavorisé à la plongée pour 

leur permettre de trouver un emploi localement 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 

  SD OWD Adv. Rescue DM DSD L. Spéc. EFR TOTAL 

Mission Leyte - SPOT 

Philippines 
Octobre 2019    8   8 8 24 

Mission Nosy Be - Mitsio 

Madagascar 
Décembre 2019  10 10      20 

Mission Al Hoceima 

Maroc 
Septembre 2019  4 3 5 2   3 17 

Mission Mafia Island 

Tanzanie 
Novembre 2019   5      5 

 66 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Novembre 2021, poursuite du cycle en cours : 8 Divemasters. 

Mission Leyte - SPOT 2 
Philippines 

Débuter un nouveau cycle avec : 10 Open Water et 10 Advanced. 

Mission Nosy Be - Mitsio 
Madagascar 

Poursuite de la formation Rescue et EFR pour les 10 élèves, prévue en décembre 

2021 puis mai 2022. 

Mission Al Hoceima 2 
Maroc 

Continuité des formations à compter du printemps 2022. 

Mission Mafia Island 
Tanzanie 

Décembre 2021 : réorienter la mission vers des besoins identifiés. Préparer les 

stagiaires pour le Rescue et les spécialiser Deep Diver. 

Mission Al Hoceima 
Maroc 

Poursuite des formations avec l’ITPM et les clubs d’Al Hoceima. 

Mise en place d’un IDC. 

Mission Ninh Van 
Vietnam 

Poursuite des formations avec les stagiaires de Ninh Van, mais aussi mettre en 

place le même type de formation avec un village voisin de Ninh Van. 

Mission Saïdia 
Maroc 

Nouvelle mission avec pour objectif la formation des jeunes marocains de la 

région. 

Mission Sulubaaï 
Philippines 

Formation d’un groupe de personnes pour devenir encadrants dans les centres de 

plongée de la région nord de Palawan. 
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Notre engagement : 

Favoriser la mixité par l’accès aux femmes et jeunes filles 

dans les formations menées par PDM 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 

Missions Pays Hommes Femmes 

Mission Leyte - SPOT Philippines 8 0 

Mission Nosy Be - Mitsio Madagascar 7 3 

Mission Tuléar Madagascar 13 5 

Mission Diego-Suarez Madagascar 5 5 

Parc National de Mohéli Comores 8 0 

Mission Al Hoceima 2 Maroc 13 1 

Mission Al Hoceima Maroc 8 2 

Mission Mafia Island Tanzanie 5 0 

 
67 

80 % 
16 

20% 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Mission Nosy Be - Mitsio 
Madagascar 

Nous espérons que les filles vont poursuivre la formation jusqu’au Divemaster : à 

Madagascar, les filles semblent s’engager de plus en plus. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Par les missions de l’université Diego-Suarez, nous poursuivrons la formation du 

premier groupe d’étudiants déjà mixte (6 filles – 6 garçons) en Master 2 et 

entamerons une nouvelle formation Open Water et Advanced pour un second 

groupe d’étudiants actuellement en Master 1 avec ce même objectif de mixité. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Par les missions avec l’université et l’IHSM, nous poursuivrons la formation des 

étudiants qui n’ont pas eu la possibilité d’intégrer par manque de place le groupe 

mixte de février. Nous entamerons une nouvelle formation Open Water pour un 

second groupe d’étudiants avec le même objectif de mixité. 

Mission Al Hoceima 2 
Maroc 

Mission au sein d’une école « maritime » avec fort effectif masculin. 

Les femmes (peu nombreuses au sein de l’établissement) sont prioritaires dans 

nos formations. 

Nota : nous profitons de notre présence pour proposer (interne/externe) des 

séances de « baptêmes de plongée » aux femmes avec de l’encadrement féminin. 

Mission Mafia Island 
Tanzanie 

Nous voulons mettre en place des actions avec l’école locale pour faire découvrir 

l’environnement marin aux enfants (PMT) et par ce biais susciter l’envie aussi 

chez les jeunes filles. Notre objectif étant de pouvoir en intégrer dans les 

prochaines missions. 

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Les filles présentes en début de mission sont invitées à poursuivre la formation 

(absentes pour des raisons personnelles lors des dernières formations) 

Mission Leyte - SPOT 2 
Philippines 

Nouveau recrutement et demande de PDM pour accueillir plus de femmes pour 

cette nouvelle session. 
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Notre engagement : 

Améliorer la santé et la sécurité des pêcheurs/plongeurs par 

une formation à la plongée sous-marine 
 

Les missions de formation à la Recompression Thérapeutique par Immersion (RTI) sont menées 

conjointement avec l'Association Francophone d'Entraide et de Promotion des Sciences de la vie (AFEPS). 

 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission  

Mission Nosy Be – Mitsio 
Madagascar 

Organisation conjointe avec l’AFEPS d’une conférence de présentation de la RTI 

auprès des élèves, des dirigeants de clubs et des responsables locaux. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Organisation conjointe avec l’AFEPS d’une conférence de présentation de la RTI 

auprès des élèves, des dirigeants de clubs et des responsables locaux. 

Mission Ninh Van 
Vietnam 

Formations des pêcheurs/plongeurs de Ninh Van. 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Mission Nosy Be – Mitsio 
Madagascar 

Un partenariat de travail avec l’université de biologie de la Réunion et l’université 

de biologie de Diego-Suarez auprès des populations de plongeurs-pêcheurs de 

Nosy Be et Diego-Suarez. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Un partenariat de travail avec l’université de biologie de la Réunion et l’université 

de biologie de Diego-Suarez auprès des populations de plongeurs-pêcheurs de 

Nosy Be et Diego-Suarez. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Un partenariat de travail avec l’AFEPS et l’université de Tuléar (deux étudiants de 

l’IHSM) devait débuter en avril, mai auprès des populations de plongeurs-

pêcheurs. 

Projet de mission 
Chili 

Préparation conjointe avec l’AFEPS d’une mission de formation plongée et RTI 

auprès de pêcheurs/plongeurs. 

 

 

Notre engagement : 

Aider des jeunes à leur réinsertion sociale à travers la plongée 
 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Rues & Cités 
France 

Accueil d’un groupe de jeunes en réinsertion sociale dans un centre spécialisé de 

Montreuil, formation à la plongée avec sortie de groupe. 

Projet de mission 
France 

Organisation de formation à la plongée pour un groupe de jeunes 

d’établissements spécialisés dans les Hauts de Seine. 
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DIMENSION ECONOMIQUE 
 

 

Notre engagement : 

Aide au développement local d’activités 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission  

 Sollicitation de partenaires fabriquant de matériel. 

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Finalisation de la convention tripartite entre l’Office du Tourisme des Philippines, 

le Sogod Bay Scuba Resort (centre de plongée partenaire) et Plongeurs du Monde. 

Attente du retour de l’Office de Tourisme des Philippines dû à la crise sanitaire 

actuelle. 

 

Ce que l’on a fait 2020/2021 
Mission  

Mission Tuléar 
Madagascar 

Acquisition de matériels : 

Plongée : 1 compresseur BAUER-M3, 22 blocs, 15 gilets stabilisateurs, 10 

détendeurs, 10 combinaisons, divers matériels pour entretien « TIV ». 

Secourisme : mannequins adultes et enfants d’entrainement, ambus, etc. 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

 Recherche de financement pour favoriser l’émergence de projet local de 

structure de plongée : 

- Projet AFD/AMI pour Madagascar : équipement en matériel d’un centre 

de plongée pour le département biologie marine de chacune des 

universités Tuléar et Diego-Suarez. 

 Déposer des dossiers de demande d’aide au financement des projets de missions 

- dans la zone Afrique principalement - auprès de Sport et Développement 

(antenne de l’AFD). 

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Finalisation de la signature de la convention. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Partenariat et échanges entre les sections biologie de Diego-Suarez et de la 

Réunion et formation à la plongée commune. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Partenariat avec l’AFEPS sur des formations à la RTI. Création d’un centre national 

de la plongée universitaire en partenariat avec Plongeurs du Monde. 
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Notre engagement : 

Accession à l'autonomie économique, des personnes formées 

par l'obtention d’un diplôme professionnel dans le domaine 

de la plongée 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission Nombre de qualifications Divemaster obtenues 

Mission Al Hoceima 
Maroc 

2 x Divemaster 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

 Recherche de financement pour l’acquisition de matériel personnel pour les 

jeunes Divemasters en formation (demandes auprès de Sport et Développement). 

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Finaliser le cycle en cours aboutissant à des diplômes professionnels. 

Mission Nosy Be - Mitsio 
Madagascar 

Finaliser le cycle en cours aboutissant à des diplômes professionnels. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Finaliser le cycle en cours aboutissant à des diplômes professionnels. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Finaliser le cycle en cours afin de permettre aux étudiants en biologie sous marine 

de participer activement aux travaux avec des chercheurs étrangers. 

 

 

 

 

Notre engagement : 

Valoriser financièrement les actions de nos bénévoles 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 

Définition des règles de valorisation des actions menées par les bénévoles : 

- Participation à un salon ou un évènement de communication 

- Montage de projet ou mission 

- Participation à une mission 

 

Nos objectifs 2021/2022 

- Chaque responsable de mission (ou d’évènement), dans son rapport de fin de mission valorisera la 

participation des bénévoles. 
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Notre engagement : 

Renforcement de l'autonomie économique, des personnes 

formées par l’obtention de qualifications supplémentaires 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission Compétences 

Parc National de Mohéli 
Comores 

Apprentissage à cartographier des sites de plongée pour mieux comprendre et 

surveiller les sites de la réserve naturelle. 

Missions universités Tuléar 

et Diego-Suarez 
Madagascar 

L’objectif d’obtention de qualifications supplémentaires (plongée sous-marine - 

secourisme - Rescue) pour le groupe des étudiants en Master va leur permettre 

de renforcer leur employabilité auprès des organismes de recherches, des ONG 

travaillant dans le champ de la protection d’environnement marin. 

Parc Mafia Island 
Tanzanie 

Apprentissage de la cartographie des sites de plongée. 

 

Mission  SD OWD Adv. Rescue DM DSD L. Spéc. EFR TOTAL 

Mission Leyte - SPOT 

Philippines 
Octobre 2019        8 8 

Mission Tuléar 

Madagascar 
Novembre 2019 10 7       17 

Mission Tuléar 

Madagascar 
Février 2020 17 12       29 

Mission Diego-Suarez 

Madagascar 
Décembre 2019 9        9 

Parc National de Mohéli 

Comores 
Novembre 2019   4      4 

Mission Al Hoceima 

Maroc 
Septembre 2019       4 3 17 

 84 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Poursuite de la formation pour les élèves de Master 2 de biologie sous-marine de 

Diego-Suarez en novembre 2021 puis mai 2022 (date à adapter selon évolution 

COVID). 

Et Divemaster pour quelques-uns (environ un tiers) ayant la motivation d’aller 

plus loin. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Poursuite de la formation pour les élèves de Tuléar en novembre 2021 puis mai 

2022 (date à adapter selon évolution COVID). 

Et Divemaster pour quelques-uns (environ un tiers) ayant la motivation d’aller 

plus loin. 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

 

 

Notre engagement : 

Protection du milieu marin 
 

 

Développement des compétences de gardes marins. 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission  

Parc National de Mohéli 
Comores 

Finalisation des formations de 8 gardes du Parc Marin de Mohéli. 

Validation de 4 Rescue. 

Apprentissage des compétences complémentaires de cartographie et de culture 

corallienne. 

Mission terminée. 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Parc Mafia Island 
Tanzanie 

Un premier contact avec le parc marin a été pris lors de la dernière mission. Le 

but de la prochaine est également d’approfondir le lien pour travailler 

conjointement à la formation de leur personnel. 

Prise de contact avec Jean de Villiers, propriétaire de deux structures 

d'hébergement, qui veut mettre en place une équipe dédiée à la sauvegarde du 

corail. 

Mission Sulubaaï 
Philippines 

La première mission est prévue pour novembre 2021 avec pour objectif la 

formation d’un groupe de 10 gardes du Parc Marin de Pangatalan de la Fondation 

Sulubaaï. 

 

 

Aide au développement et à la protection de la baie d’Al Hoceima au Maroc. 
 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Récifs artificiels d’Al 

Hoceima 
Maroc 

Notre objectif est d’aider les associations locales de jeunes plongeurs, les clubs de 

plongées publics et universitaires autour du projet d’immersions d'objets dans la 

baie d’Al Hoceima afin de : 

- limiter les pêcheurs à chalut qui ne devraient pas exploiter cette zone, 

- offrir des récifs artificiels permettant d'abriter la biodiversité locale, 

- permettre d'avoir des points d'intérêts supplémentaires pour les plongeurs et 

favoriser l'attrait touristique de la région. 
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Sensibilisation des jeunes scolaires à la protection de l’environnement. 
 

Ce que l’on a fait 2020/2021 
Mission  

Océan Academy 
France 

Conclusion du partenariat avec Longitude 181 pour enrichir le nombre de 

Veilleurs de l’Océan. 

Présentation du milieu marin et de la protection de l’environnement auprès de 6 

classes primaires de la ville de Tours, soit 133 élèves. 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Océan Academy 
France 

Continuité des présentations scolaires dans d’autres régions telles qu’Ile de 

France, PACA, Centre… 

Parc Mafia Island 
Tanzanie 

Volonté de mettre en place une action palmes-masque-tuba avec l'école 

d'Utendé. 

Formalisation d'un partenariat avec une commune de Charente qui va financer 

l'achat du matériel nécessaire adapté aux enfants. 

Mission Sulubaaï 
Philippines 

Des interventions de présentation du milieu marin et de leur protection sont 

prévues auprès des scolaires (niveau collège) de la région de Pangatalan, suivies 

d’un baptême de plongée pour découvrir les récifs locaux. 

 

Formation à la plongée sous-marine des étudiants de master en Biologie Marine de 2 

universités Malgaches visant par ces nouvelles compétences à renforcer leurs actions de 

sensibilisation à la protection du milieu marin auprès des plongeurs, des pêcheurs et des 

populations locales. 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission  

Mission Tuléar 
Madagascar 

7 x Advanced 

10 x Open Water 

Mission Tuléar 
Madagascar 

12 x Advanced 

17 x Open Water 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

9 x Open Water 

 

Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Mission Tuléar 
Madagascar 

Continuation de la formation des étudiants de Master et projet de 

développement de structure de plongée (Projet MARIAKA). 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Continuation de la formation des étudiants de Master 2 et projet de 

développement d’une structure de plongée. 
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Lors de chaque mission, une action de sensibilisation à la protection du milieu marin est 

menée (nettoyage de plage, repiquage de coraux, relais auprès d’une autre association 

locale…) 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 
Mission  

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Nettoyage de la plage devant le centre de plongée et en remontant la côte vers le 

nord sur 1 km. 

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Mise en place de boutures de coraux avec l’association Green Inc dans leur 

sanctuaire marin. 

Mission Nosy Be - Mitsio 
Madagascar 

Tous les cours avaient lieu dans une réserve marine : en faisant la comparaison 

avec les fonds marins qu’ils connaissent habituellement, on a pu leur faire 

mesurer les effets de cette protection du milieu marin. 

Parc National de Mohéli 
Comores 

Création de 2 zones de nurserie corallienne pour introduire des boutures dans les 

zones dépeuplées du Parc Marin. 

Mission Al Hoceima 2 
Maroc 

Nettoyage plage de Cala Bonita. 

Mission Mafia Island 
Tanzanie 

Nous avons découvert que les élèves avaient continué, en dehors de nos 

semaines de mission, les actions de nettoyage de la plage locale chaque samedi 

matin. 

Lors de cette dernière mission, nous avons abandonné les goûters, soda et 

gâteaux emballés et privilégié les fruits locaux. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Les étudiants en biologie sous-marine sont très sensibilisés à la protection des 

espèces et des milieux marins, ils agissent en informant les populations de 

plongeurs-pêcheurs de la région. Ils ont créé de leur propre initiative une 

association pour ce faire. 

Mission Al Hoceima 
Maroc 

Pas d’action particulière pour la protection de l’environnement, toutefois des 

actions de sensibilisation avec les stagiaires lors de chaque séance de formation à 

la plage de Cala Bonita. (nettoyer le lieu de notre intervention après notre 

passage) 

 

Ce que l’on a fait 2020/2021 
Mission  

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

Aide au début de formation en plongée auprès de 4 jeunes de la région afin 

d’aider le centre de plongée Sogod Bay Scuba Resort dans la régulation de la 

prolifération des acanthasters et la destruction des récifs coralliens. 

Ces jeunes poursuivront leur formation de plongée au cours des prochaines 

missions organisées. 
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Nos objectifs 2021/2022 
Mission  

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Tous les cours avaient lieu dans la réserve marine de Tanikely : les étudiants en 

biologie sous-marine sont très sensibilisés à la protection des espèces et des 

milieux marins, et envisagent une information auprès des populations de 

plongeurs-pêcheurs de la région de Diego-Suarez. 

Mission Mafia Island 
Tanzanie 

Nous essayons de convaincre notre partenaire pour l’hébergement de ne plus 

distribuer des bouteilles d’eau en plastique pour privilégier les fontaines à eau 

permettant de recharger une gourde. 

Nous voulons faire découvrir le milieu marin aux enfants de l’école afin qu’ils 

prennent conscience de ce qui les entoure. Nous aimerions aussi, en accord avec 

le centre de plongée partenaire, installer des corps-morts pour l’amarrage des 

bateaux et éviter qu’ils jettent l’ancre au risque de détruire les coraux. 

Mission Al Hoceima 
Maroc 

Il est difficile d’entreprendre des actions de nettoyage (plage de Cala Bonita par 

exemple) car c’est une action vouée à l’échec. Par contre il nous semble plus 

intéressant de travailler avec les stagiaires sur les méfaits de la pollution (visuelle 

et réelle), notamment l’impact sur la flore et la faune. Travailler sur la propreté du 

lieu où nous intervenons, travailler sur l’économie de l’eau (rinçage des 

équipements, douches etc...) 
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Notre engagement : 

La gestion des déchets 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 Nos objectifs 2021/2022 

Sensibilisation de nos centres de plongée partenaires et 

des jeunes que l’on forme à la gestion des déchets 

Continuité des actions par les encadrants PDM en 

mission. 

Sensibilisation des Gardes du Parc National de Mohéli sur 

le traitement des déchets de Mohéli. 

Mission terminée. 

 

 

Notre engagement : 

Réduction de la consommation de matière première 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 Nos objectifs 2021/2022 

Utilisation de consommables, recyclables rechargeables 

ou contenant des substances recyclées 

- Salon de la plongée 2020 : Achats de gobelets à 

base d’algue 

- Flyer : utilisation de papier recyclé 

Utilisation de nos ressources actuelles jusqu’à 

épuisement des stocks (pas de déchet). 

 

Continuité de l’action. 

 

 

Notre engagement : 

Limitation des émissions de gaz à effets de serre 
 

Ce que l’on a fait 2019/2020 Nos objectifs 2021/2022 

Tenue des réunions mensuelles du Comité Directeur par 

audioconférence. 

Continuité de l’action, adoption des réunions en 

visioconférence depuis 2021. 

Tenue de l’Assemblée Générale dans un local accessible 

aisément en transport commun. 

 

En 2020 : Assemblée Générale tenue en visioconférence. 

Tenue de l’Assemblée Générale en visioconférence. 

Nouveau planning des missions : diminution du nombre 

d’interventions par mission (3 interventions de 15 jours 

au lieu de 5 à 6 d’une semaine) pour aboutir à l’obtention 

du niveau Divemaster par les élèves. 

Continuité de l’action. 

Limitation de l’impact environnemental lors de nos 

trajets aériens. 

Si cela est compatible avec leurs exigences 

professionnelles, favoriser l’engagement des bénévoles 

de PDM sur les 2 semaines consécutives. 

 Sensibilisation des bénévoles de PDM en mission sur le 

choix de la compagnie aérienne qui mène des actions 

de compensation carbone. 
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GOUVERNANCE 
 

 

 

 

Notre engagement : 

Implication des adhérents 
 

Actions 2019/2020 et 2020/2021 Objectifs 2021/2022 

Tous les adhérents sont invités à participer à l’Assemblée 

Générale annuelle. 

Pour 2019 : 

23 présents + 43 procurations = 66 représentés, soit 69% 

Pour 2020 : 

33 présents + 14 procurations = 47 représentés, soit 48% 

Amélioration ratio participants. 

Les adhérents (surtout les stagiaires) sont appelés à 

renouveler leur adhésion (même sans participer 

activement à une mission) afin de continuer à soutenir 

nos missions. 

Amélioration du ratio de renouvellement des 

adhérents. 

 

 

Notre engagement : 

Organisation du Comité directeur 
 

Actions 2019/2020 et 2020/2021 Objectifs 2021/2022 

Intégration des responsables de mission (non-membres 

du Comité Directeur) aux réunions du Comité Directeur 

concernant les décisions liées à leur mission. 

Continuité de l’action. 

Les comptes-rendus des réunions mensuelles du Comité 

Directeur sont envoyés par mail à tous les adhérents. 

Continuité de l’action. 

Nombre de Comité Directeurs par an : 10 Continuité de l’action. 
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Notre engagement : 

Transparence sur notre fonctionnement et nos objectifs 
 

Actions 2019/2020 et 2020/2021 Objectifs 2021/2022 

Précision dans le Manuel de l’Encadrant Volontaire du 

statut d’Encadrant Postulant. 

 

Mise en conformité de notre Manuel de l’Encadrant 

Volontaire pour intégrer les informations nécessaires à 

l’élaboration de notre Rapport Sociétal. 

Continuité de l’action. 

Mise en place d’un rapport sociétal annuel de Plongeurs 

du Monde. 

Continuité de l’action. 

Présence d’un Comité d’Ethique. Continuité de l’action. 

 

 

 

Notre engagement : 

Communiquer sur nos actions et nos résultats 
 

Actions 2019/2020 et 2020/2021 Objectifs 2021/2022 

Diffusion de témoignages de jeunes : 

- 3 instructeurs au Sri Lanka 

- 2 instructeurs à Madagascar 

Diffusion de nouveaux témoignages sur les poursuites 

de vie des anciens élèves : 

- La Dominique 

Communications quotidiennes lors des missions. Continuité de l’action. 

Diffusion de webinaires de présentation de nos actions et 

des futures missions. 

Continuité de l’action. 
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Légende 
 

 

SD Scuba Diver 

OWD Open Water Diver 

Adv. Advanced Open Water 

Rescue Rescue 

DM Divemaster 

DSD L. DSD Leader 

Spéc. Spécialité (deep, photo, nitrox ou identification des poissons) 

EFR Emergency First Response (secourisme) 

 

 


