Rapport de mission
Comores novembre 2018

Introduction
Cette intervention de novembre est la
troisième participation de Plongeurs du Monde
auprès des éco-gardes du Parc National Marin
de Mohéli.
Cette semaine s’est déroulée du 10 au 17
novembre 2018 inclus à Nioumachoi dans le
sud de l’ile de Mohéli.
Nous avons été logés dans l’hôtel Laka Lodge,
également centre de plongée partenaire de
notre mission pour l’accueil des formations.

L’équipe de Plongeurs du Monde
L’équipe est composée de 2 Encadrants Volontaires (Jérôme, Hervé) ainsi que d’un Stagiaire
Encadrant (Serge) et d’un Stagiaire en formation Divemaster (Pascal).

Objectifs
Cette mission a accueilli 8 éco-gardes, tous ayant déjà participés aux formations précédentes
organisées par Plongeurs du Monde.
Il y avait plusieurs objectifs au cours de cette mission :
•
Formations Rescue Diver :
Fin des formations Rescue auprès de 3 gardes (formations débutées en mars dernier).
•
Début des formations Rescue Diver :
Formation auprès de 5 gardes de niveau Open Water diplômés en mars 2018.
•
Formations spécialité Deep :
Formation auprès de 5 gardes de niveau Open Water.
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Organisation des formations
Nous avons travaillé en deux groupes de niveaux : l’un
pour la fin de formation Rescue, l’autre groupe dédié au
début des formations Rescue.
Nous avions prévu les activités du matin avec 2 sorties en
bateau et 1 séance de théorie, puis l’après-midi avec 1
sortie en bateau et 1 séance de théorie (en alternant les
groupes chaque jour pour rester équitable).
Les sorties en bateau se sont déroulées depuis le centre
de plongée du Laka Lodge.
Les séances de théorie se sont déroulées dans les locaux
du Parc National de Mohéli.
Le choix de la période d’intervention pendant les petits
coefficients de marées a permis de tenir l’organisation
prévue, avec notamment les 2 plongées du matin.
Le manque d’essence sur l’ile de Mohéli nous a obligé à
utiliser un moteur de bateau moins puissant, induisant
quelques retards dans les horaires, mais sans remettre en
cause notre agenda.
Nous sommes également parvenus à organiser une
première plongée de nuit avec les 3 élèves en fin de
formation Rescue, l’occasion de découvrir la vie nocturne
de la réserve marine.

Les repas du midi avaient lieu dans un restaurant du
village de Nioumachoi, ils ont été financés par le Parc
National de Mohéli pour tous les membres de notre équipe
d’intervention.
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Progression

Tous les stagiaires ont eu l’occasion de plongée depuis notre
intervention précédente en mars.
De ce fait, les repères et habitudes sont revenus rapidement
sans perte de temps.

Les connaissances théoriques restent difficiles à acquérir pour
la majorité des élèves, il faut pendre le temps d’expliquer
plusieurs fois.
Par ailleurs, nous avons compléter une partie des examens
par des questions à l’oral pour faciliter les compréhensions et
la formulation des réponses.

Nous avons également profité de la fin de semaine pour
proposer une révision générale des gestes de secours et la
pratique de l’oxygénothérapie. Tous les élèves ont un
diplôme de 1er secours.
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Certification
Nous avons atteints nos objectifs de certifications prévus.
Nous avons validé les stagiaires Advanced qui étaient tout proche lors de notre intervention de mars
dernier (Zourdine, Saïd et Abacar), puis débuté leur progression pour acquérir de l’expérience et des
compétences en vue du Rescue lors de nos prochaines venues.
Nous avons validé 3 Rescue : Massa, Adifaon et Rambo.
Nous avons également validé 5 spécialités Profonde pour Massa, Adifaon, Rambo, Tahomba et
Almao.
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Prochaines interventions

Notre prochaine intervention est prévue pour la fin
du mois de mars 2019, lors des petits coefficients
de marée.
Cette période convient à l’ensemble des
partenaires de cette mission : le Parc Marin, le
Laka Lodge et Plongeurs du Monde.
Nous continuerons les formations pour progresser
dans les compétences pour le Rescue.
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