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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 2021-2022 
 

 

Rapport moral 

 

Cette nouvelle Assemblée Générale se tient cette année sous le signe de la reprise de nos programmes à 

l’étranger avec quelques missions qui ont pu se tenir au cours des derniers mois. 

 

C’est non sans difficultés que certaines missions ont pu voir le jour, grâce à la ténacité des chefs de 

missions et des équipes prévues. Ainsi le programme Tanzanie a pu mener 2 missions, en novembre 2021 

puis en juin dernier, et le programme SPOT à Leyte aux Philippines était également de retour en juin. 

Nos actions à l’étranger sont complétées par les interventions pour le programme Ocean Academy avec 

notre partenaire Longitude 181, nos Veilleurs de l’Océan ont pu aller à la rencontre de beaucoup de 

scolaires afin d’aborder les thématiques de protection des océans. 
 

Il ne faut pas oublier que la situation sanitaire n’est pas résolue et pose encore beaucoup de problèmes 

d’autorisations et d’organisation dans certains pays dans lesquels nous avons habitude de mener nos 

missions. Il faut également ajouter maintenant les difficultés de crise sociale liée à la hausse générale des 

prix, mais nous devons composer avec ces contraintes pour pouvoir atteindre les objectifs sur lesquels notre 

association s’est engagée à travers les missions en cours. 
 

Malgré ces difficultés, cette année a permis la réalisation des premières missions des nouveaux 

programmes préparés au cours des dernières années, à savoir le programme Sulubaaï à Pangatalan aux 

Philippines, ainsi que le programme Jeunes de Galilée à Gennevilliers en France. Ces programmes sont partis 

sur de bonnes bases et se poursuivront au cours des prochaines années. 

Notre section de formation tout proche de Tours, à Fondettes exactement, a également pris forme sous 

l’impulsion des encadrants de la région. Cet accès à la piscine communale nous permet de préparer les 

formations des jeunes plongeurs mais aussi des encadrants qui pourront ensuite participer aux missions. 
 

Enfin, notre association a reçu de nouvelles sollicitations et nous pouvons annoncer la naissance de 

nouveaux programmes comme Philippines SLSU pour l’Université de Leyte aux Philippines, le programme 

Comores ADSEI qui sera conduit à Itsamia sur l’ile de Mohéli aux Comores et le programme Saïdia au Maroc 

qui devrait prendre forme. 
 

Vous découvrirez tous les aspects des missions menées cette année et celles à venir à travers ce Rapport 

Sociétal et Environnemental et lors de nos échanges à l’occasion de l’Assemblée Générale. 
 

 

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 2021-2022 

Nombre de membres 89 86 128 
    
    

    

Nombre d’hommes 63 64 91 

Nombre de femmes 26 22 37 
    
    

    

Nombre d’encadrants volontaires 61 45 48 

Nombre d’encadrants postulants 4 6 11 

Nombre de stagiaires 2 0 13 
    
    

    

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

24 0 21 

 

Les missions de 2021-2022 

 

 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nombre de missions réalisées 8 * 0 5 

Nombre de mobilisations d’encadrants 29 0 27 

Nombre de semaines d’intervention 12 0 9 
    
    

    

Nombre d’élèves pris en charge 79 0 49 

Nombre de certifications délivrées 125 0 120 
 

* 6 missions ont été reportées en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19. 
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Les missions prévues pour 2022-2023 

 
Programme Pays Mission(s) 

Al Hoceima - AMPESA/MEROU Maroc Septembre 2022 - 

Leyte - SPOT 2 

(Nouveau groupe) 
Philippines 

Novembre-décembre 

2022 
Juin 2023 

Itsamia - ADSEI 
(Nouveau programme) 

Comores Novembre 2022 - 

Université de Leyte (SLSU) 
(Nouveau programme) 

Philippines Novembre 2022 En cours de planification 

Université de Diego-Suarez Madagascar Novembre 2022 Mai/Juin 2023 

Sulubaaï Philippines Janvier 2023 En cours de planification 

Ninh Van Vietnam Février 2022 - 

Université de Tuléar - Ifaty Madagascar Février/Mars 2023 - 

Mafia Island Tanzanie Mars 2023 - 

Cité Educative 
(Nouveau groupe) 

France Fin du printemps 2023 - 

Nosy Be - Fanihy 
(Nouveau groupe) 

Madagascar Mai 2023 - 

Saïdia 
(Nouveau programme) 

Maroc Juin 2023 Septembre 2023 

Al Hoceima – ITPM Maroc Date à définir en 2023 - 

Itsamia - ADSEI 
(Nouveau programme) 

Comores Date à définir en 2023 - 

Océan Academy France Toute l’année  

 

 

Les conditions d’accès dans certains pays restent incertaines, ces dates peuvent être amenées à changer 

en fonction de l’évolution des situations locales et de nos possibilités d’organisation. 
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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 2021/2022 

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

Mission Mafia Island 

Tanzanie 
Décembre 2021  6  5   17 5 33 

Mission Leyte - SPOT 

Philippines 
Juin 2022 7    5   5 22 

Mission Mafia Island 

Tanzanie 
Juin 2022   7 6   21 7 41 

Mission Sulubaaï 

Philippines 
Juillet 2022  11 10      21 

 117 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Mission Leyte - SPOT 2 
Philippines 

Débuter un nouveau cycle avec : 14 Open Water et 14 Advanced et former 10 

DSD. 

Mission Leyte - SLSU 
Philippines 

Débuter un nouveau cycle avec la formation des élèves et professeurs en biologie 

marine de l’Université d’Etat du Sud de Leyte : 14 Open Water et 14 Advanced. 

Mission Al Hoceima ITPM 
Maroc 

Reprise des formations avec l’ITPM pour un nouveau groupe d’élèves. 

Mission Mafia Island 
Tanzanie 

Terminer la formation du groupe Divemaster, poursuivre la formation du second 

groupe Advanced et débuter une nouvelle session. 

Mission Saïdia 
Maroc 

Nouvelle mission avec pour objectif la formation de jeunes de la région pour 

qu’ils/elles puissent travailler dans le port, dans les fermes piscicoles 

environnantes ou dans des clubs de plongée locaux. La formation sera de type 

CMAS sous l’égide de la FRMPAS (fédération marocaine). 

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 Sulubaaï 
Philippines 

Continuité des formations pour le groupe de pêcheurs de la région de Pangatalan 

et initiation pour un nouveau groupe d’élèves. 
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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 2021/2022 

Missions Pays Hommes Femmes 

Mission Leyte - SPOT Philippines 10 3 

Mission Sulubaaï Philippines 11 1 

Mission Mafia Island Tanzanie 19 1 

 
40 

89 % 
5 

11 % 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

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 (recherche de parité). 

Mission Al Hoceima ITPM 
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 2 
Philippines 

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

cette nouvelle session. 

Mission Leyte - SLSU 
Philippines 

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

cette nouvelle session. Nous sommes actuellement à égalité Femmes-Hommes. 
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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 Ninh Van 
Vietnam 

Formations des pêcheurs/plongeurs de Ninh Van. 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Mission Ninh Van 
Vietnam 

Reprise des formations auprès des pêcheurs/plongeurs de Ninh Van. 

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. 

Une étude sera menée sur place pour estimer les besoins et les moyens d’action. 

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 
 

Ce que l’on a fait 2021/2022 
Mission  

Cité Educative - Galilée 
France 

Début des formations pour un groupe de 6 adolescents de l’internat du lycée 

Galilée de Gennevilliers en région parisienne. 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Cité Educative - Galilée 
France 

Terminer la formation des 6 jeunes de ce programme, stage de fin de formation 

prévu en octobre 2022. 

Projet de mission 
France 

Formation à la plongée pour un nouveau groupe de jeunes d’une autre Cité 

Educative de Seine-Saint-Denis en région parisienne. 
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DIMENSION ECONOMIQUE 
 

 

Notre engagement : 

Aide au développement local d’activités 
 

Ce que l’on a fait 2020/2021 et 2021/2022 
Mission  

Mission Tuléar 
Madagascar 

Acquisition de matériels pour la création du centre Universitaire de plongée situé 

à Ifaty : 

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. 

Divers achats (outillage , matériel pédagogique, etc) effectué et laissés sur place. 

 

 

Nos objectifs 2022/2023 
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 triennale. 

Mission Leyte - SLSU 
Philippines 

Finalisation de la signature de la convention entre l’Université et Plongeurs du 

Monde. 

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. 

Mission Itsamia ADSEI 
Comores 

Aide auprès de l’association ADSEI 0 Itsamia sur l’ile de Mohéli pour l’émergence 

d’un centre de plongée local. 
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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 2021/2022 
Mission Nombre de qualifications Divemaster obtenues 

Mission Al Hoceima 
Maroc 

2 x Divemaster 

Mission Leyte - SPOT 
Philippines 

5 x Divemaster 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

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

jeunes Divemasters en formation (demandes auprès de la Fondation Albert II de 

Monaco et de l’agence Sport et Développement). 

Mission Nosy Be - Fanihy 
Madagascar 

Recherche d’un groupe de jeunes malgaches désirant travailler dans le milieu de 

la plongée vers éventuellement des diplômes professionnels. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Finaliser le cycle en cours aboutissant à des certifications Divemaster, diplômes 

professionnels (Encadrement du futur Centre Universitaire de plongée). 

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 2021/2022 

Application 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 2022/2023 

- Continuité de l’action : 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 2021/2022 
Mission Compétences 

Mission Sulubaaï 

Philippines 

Apprentissage des méthodes de relevé et de comptage pour l’aide aux opérations 

scientifiques menées dans la région. 

 

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

Parc Mafia Island 

Tanzanie 
Novembre 2021  6  5   17 5 33 

Mission Leyte - SPOT 

Philippines 
Juin 2022 7    5 5  5 22 

Parc Mafia Island 

Tanzanie 
Juin 2022   7 6   21 7 41 

Mission Sulubaaï 

Madagascar 
Juillet 2022  11 11   1   23 

 119 
 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Mission Diego-Suarez 

Mission Tuléar 
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. 

Mission Tuléar 
Madagascar 

Poursuite de la formation pour les étudiants de l’université (Master 1 et 2) 

Commencer le cycle de formation Divemaster (étudiants et/ou professeurs - futurs 

encadrants du Centre Universitaire de plongée). 

Formation d’un « technicien » responsable du matériel du Centre. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

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

Suarez en novembre 2022 puis mai/juin 2023 (date à adapter selon évolution COVID). 

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

Mission Sulubaaï 

Philippines 
Poursuite de la formation auprès des élèves pêcheurs de la région, accueil d’un nouveau 

groupe d’élèves. 

Mission Leyte - SPOT 

Philippines 

Début d’un programme de formation de nouveaux Divemasters pour les centres de 

plongées et de secouristes de la région, accueil d’un nouveau groupe d’élèves. 

Mission Leyte - SLSU 

Philippines 

Début d’un programme de formation pour les élèves et professeurs de biologie marine de 

l’Université d’Etat de la région, accueil d’un nouveau groupe d’élèves. 

Mission Itsamia - ADSEI 

Comores 

Début d’un programme de formation auprès de la population d’Itsamia afin que la région 

dispose d’Eco-Gardes dédié à la surveillance de la zone marine. 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

 

 

Notre engagement : 

Protection du milieu marin 
 

 

Développement des compétences de gardes marins. 
 

Ce que l’on a fait 2021/2022 
Mission  

Mission Sulubaaï 
Philippines 

Début des formations pour un groupe de 12 pêcheurs et représentants locaux 

afin de devenir Eco-Garde attachés au Parc Marin de Pangatalan de la Fondation 

Sulubaaï. 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Parc Mafia Island 
Tanzanie 

Approfondir le lien pour travailler conjointement à la formation du personnel du 

Parc Marin. 

Mission Sulubaaï 
Philippines 

Continuité de la formation pour devenir Eco-Garde du Parc Marin de Pangatalan. 

Possibilité pour quelques-uns de devenir Eco-Guide. 

Mission Leyte - SLSU 
Philippines 

Début d’un programme de formation pour les élèves et professeurs de biologie 

marine de l’Université d’Etat de la région, actions de nettoyages de plages, 

restauration/protection de sites coralliens et d’aires de mangrove dans la région. 

Mission Itsamia - ADSEI 
Comores 

Début d’un programme de formation auprès de la population d’Itsamia afin que 

la région dispose d’Eco-Gardes dédiés à la surveillance de la zone marine. 
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Sensibilisation des jeunes scolaires à la protection de l’environnement. 
 

Ce que l’on a fait 2021/2022 
Mission  

Océan Academy 
France 

Signature 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 

classes primaires et secondaires de la Région Centre, Ouest et Ile de France, soit 

301 élèves. 

Projet de projection cinéma à Angoulème sur le thème de la protection de la mer. 

Mission Sulubaaï 
Philippines 

Présentation du milieu marin et de leur protection auprès des villageois et des 

représentants des localités de la région. 

Baptême de plongée réalisé pour environ 20 personnes. 

Parc Mafia Island 
Tanzanie 

Réalisation de la traduction en Swahili de la Charte du Plongeur Responsable qui 

est maintenant intégrée au site de Longitude 181. 

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

l'achat du matériel nécessaire adapté aux enfants. 

 

Nos objectifs 2022/2023 
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. 

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 universitaires de master en Biologie 

Marine 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 
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Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Mission Tuléar 
Madagascar 

Continuation de la sensibilisation des étudiants de l’IH.SM. 

Mission Diego-Suarez 
Madagascar 

Continuation de la formation des étudiants de Master 2 et étude si reprise d’un 

projet de développement d’une structure de plongée pour l’université. 

Université de Leyte (SLSU) 
Philippines 

Début des formations pour les étudiants en Master de biologie marine de 

l’Université de Leyte. 

 

 

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 2021/2022 
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. 

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 Sulubaaï 
Philippines 

Nettoyage de la plage et de l’espace côtier du village de pêcheurs situé juste en face de 

l’ile de Pangatalan. 

 

Nos objectifs 2022/2023 
Mission  

Mission Sulubaaï 
Philippines 

Continuité de l’action auprès d’un autre village de la baie. 

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 2021/2022 Nos objectifs 2022/2023 

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. 

Ramassage et centralisation des déchets collectés dans la 

baie autour de Pangatalan afin de pouvoir les faire 

acheminer dans un lieu de traitement approprié. 

Continuité des actions par les encadrants PDM en 

mission. 

 

 

Notre engagement : 

Réduction de la consommation de matière première 
 

Ce que l’on a fait 2021/2022 Nos objectifs 2022/2023 

Utilisation de consommables, recyclables rechargeables 

ou contenant des substances recyclées 

- Flyer : utilisation de papier recyclé 

- Salon de la plongée 2022 : diminution du nombre 

de flyers au profit des informations sur support 

numérique 

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 2021/2022 Nos objectifs 2022/2023 

Tenue des réunions mensuelles du Comité Directeur par 

visioconférence. 

Continuité de l’action, adoption des réunions en 

visioconférence depuis 2021. 

Depuis 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. 



 

Rapport Sociétal et Environnemental 

2021-2022 
 

 
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture d'Indre et Loire le 21/01/05 n° 0372015905 
N° SIRET : 501 325 542 00014 Code APE : 913E 
Dive Resort PADI : S-21832 Club affilié FSGT : 13723054 

Siège social : 200 rue Febvotte 37000 TOURS
www.plongeursdumonde.com
info@plongeursdumonde.com

Page 16 / 18

 

 
 

GOUVERNANCE 
 

 

 

 

Notre engagement : 

Implication des adhérents 
 

Actions 2021/2022 Objectifs 2022/2023 

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% 

Pour 2021 : 

29 présents + 16 procurations = 45 représentés, soit 52% 

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 2021/2022 Objectifs 2022/2023 

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 2021/2022 Objectifs 2022/2023 

Intégration dans le Manuel de l’Encadrant Volontaire de 

l’obligation d’accepter la déclaration d’Honorabilité pour 

l’ensemble de nos encadrants et des adhérents 

participant aux missions. 

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 2021/2022 Objectifs 2022/2023 

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) 

 

 


