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Objectifs de la mission
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ette mission est la
quatrième depuis novembre 2018. Elle a été
conçue pour permettre au premier groupe d’élèves rencontré lors de la première mission,
d’atteindre le niveau Rescue
et de passer la théorie du Divemaster. Sur les huit élèves
initiaux, nous comptions retrouver les 5 présents en novembre 2019 et en décembre
2021. Nous devions intégrer à
c e groupe quelques membres
du personnel de notre centre de
plongée partenaire Mafia Island
Diving et un stagiaire français.
Nous avions également à
cœur de poursuivre la forma-

tion du second groupe, les 5
élèves certifiés Open Water en
décembre 2021. Pour eux, il
s’agissait d’atteindre le niveau
Advanced Open Water et de
passer les spécialités Deep,
PPB, Underwater Naturalist
et Dive Against Debris. C’était
aussi pour nous le moyen de
leur donner de l’expérience en
plongée. Il était prévu de leur
faire passer l’EFR.
Action avec les écoles
A ces cinq élèves, dont trois
sont gardes du parc marin, s’est
ajouté un quatrième garde du
parc déjà titulaire de l’Open Wa-

ter, et un membre de l’équipe de
Mafia Island Diving formé Open
Water par le centre juste après
notre départ en décembre.
Nous voulions prolonger l’action initiée en décembre avec
les écoles du village afin de
faire découvrir le snorkeling
aux enfants. Et nous avions
envisagé prêter main forte au
programme de restauration du
corail comme cela avait été fait
lors de la dernière mission.
Pour préparer l’avenir, nous
avions programmé une session
de baptêmes permettant de tester un nouveau groupe Open
Water pour la prochaine mission.

Ce qui a été réalisé
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oncernant le premier
groupe, parmi les cinq
assidus depuis 2019,
un a manqué à l’appel pour un
problème familial. Samli Myeto
a dû rester aux côtés de sa
mère hospitalisée. Le groupe
était donc constitué de Deus
Rimaze, Mohammed Rashid,
Ramadhani Shafii et Haji Hassan. Il a été complété par deux
membres de l’équipe de Mafia
Island Diving : Abdellah Abuu
et Sadiki Athmani. Il y avait
également Arnaud Bucaille,
stagiaire français.
La première semaine a été entièrement consacrée au Rescue
alternant les cours théoriques et
les cours pratiques. Nous avons
pu constater que leur motivation
était forte malgré la difficulté de
la partie théorique. Tous ont
obtenu leur certification. Ils
ont bien été aidés sur la théorie
par l’intervention régulière de
Peter, instructeur de Mafia Island Diving. Il a permis de traduire, à l’oral, une grande partie
de la théorie en Swahili.
La montagne Divemaster
Après un dimanche de repos, ce
groupe s’est attelé à une nou-

velle montagne à franchir. Pendant qu’Arnaud Bucaille donnait
un coup de main à la mission,
Deus Rimaze, Ramdhani Shafii,
Abdallah Abuu, Sadiki Athmani,
Mohammed Rashid et Haji Ahmad se sont attaqués à la théorie du Divemaster. Le groupe a
été complété par Hassan Kidilika, un membre de l’équipe
de Mafia Island Diving, et Pagu
Julius, travaillant avec le Parc
Marin. Les cinq jours de cette
seconde semaine ont été intenses, compte tenu du niveau
hétéroclite de ce groupe, nous
avons concentré tous nos efforts sur cette théorie préférant
abandonner l’idée de leur faire
faire quelques plongées récréa-

tives.
Nous avions beaucoup de
craintes sur le résultat de l’examen mais nos efforts ont payé.
Sur les huit candidats, sept
ont réussi le QCM Padi. Seul
Ramadhani Shafii a échoué, à
une mauvaise réponse près.
Cet échec n’en est pas véritablement un, Ramadhani n’a
pas suffisamment de plongées pour intégrer la formation DM prévue en mars
prochain. Il pourra faire une
session de rattrapage lors de la
prochaine mission.
Sur les reçus, deux autres
élèves n’ont pas le nombre de
plongées nécessaires. Pour
Mohamed Rashid, qui présente toutes les qualités humaines et toutes les aptitudes
aquatiques, il a été négocié
avec le centre de plongée qu’il
puisse venir plonger régulièrement avant la prochaine
mission.
Pour le second, Haji Ahmad,
dont le comportement désinvolte et l’attitude, parfois,
agaçaient le personnel du
centre de plongée, nous avons
décidé de le mettre face à cette
réalité. Divemaster, au-delà du
diplôme, c’est une façon d’être

qui nécessite d’être attentif aux
autres. Nous lui avons expliqué que nous ne le sentions
pas encore prêt à franchir cette
marche mais qu’il serait intégré
à la prochaine mission pour un
« pré stage » et l’aider à travailler sur cet aspect primordial du
respect des autres.
Un second groupe
prometteur
Pour le second groupe, les
quinze jours n’en ont pas été
moins intenses. Les cinq Open
Water de décembre dernier,
Amos Singo, Davis Orio, Nel-

son Mdogo, Sabrina Christian
et Mikidadi Ahmadi, ont eux
aussi démontré leur motivation profonde. Leur implication
faisait plaisir à voir. Ils ont été
rejoints par Joram Masanja,
garde du parc et par Omary
Ally, le responsable du matériel de Mafia Island Diving.
Tous les deux se sont très bien
intégrés. Ils ont tous été certifiés Advanced Open Water
et dans toutes les spécialités prévues. Ils ont également
tous réussi l’EFR. Il a fallu une
séance de rattrapage pour
Omary et Mikidadi.
Partage d'expérience
Ce groupe a aussi inauguré une
nouvelle version de travail avec
les enfants de l’école. Avant de
les emmener faire du snorkeling, les élèves de ce second
groupe sont allés les rencontrer dans leur classe pour leur
raconter leur toute nouvelle expérience de plongeur et déjà
leur faire prendre la mesure de
ce qu’il se passe sous l’eau.
Un petit groupe d’une quinzaine
d’enfants a ensuite pu mettre

la tête sous l’eau, accompagné par nos élèves qui ont fait
preuve d’une grande patience
et d’une grande pédagogie.
Seul regret sur cette sortie, l’absence du bateau à fond transparent du Parc Marin qui, en
décembre dernier, avait permis
sur le chemin entre la plage et le
site de commencer à découvrir
la vie sous-marine. Le bateau,
en juillet, avait un problème de
fuite qui l’a empêché de faire la
sortie. Heureusement, Mafia
Island Diving a mis à disposition un de ses bateaux.
Nouveau groupe à venir
Nous avons pu tester cinq nouveaux élèves lors d’une session
de baptêmes. Deux sont des
employés du Parc Marin (dont
une femme), trois ont été adressés par les petites îles voisines
de Mafia. Malheureusement,
un de ses trois futurs élèves
présente un niveau d’anglais
trop faible pour espérer pouvoir
l’intégrer au futur groupe Open
Water qui devrait être complété
par un autre employé du Parc
Marin.

Notre partenaire
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our la seconde fois, Mafia Island Diving s’est révélé être un partenaire
précieux. Nous avions choisi
ces dates qui correspondaient
à un moment creux de l’activité du centre, ce qui a permis à
Danielle et David, le deux gérants, de nous dédier entièrement leur équipe. Une équipe
aux petits soins, toujours disponible, toujours aidante, toujours
de bon conseil.
Confiance et adaptabilité
Nous sommes très touchés
de l’engagement dont fait
preuve Mafia Island Diving
à chaque minute de la mission. Notamment, en détachant
pendant plusieurs jours Peter
ou Dixon, les instructeurs qui
parlent Swahili. Ils ont été indispensables pour permettre à
nos différents groupes d’élèves

Le Parc Marin
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i pour l’instant, nous ne
sommes toujours pas
parvenus à signer la
convention, le Parc Marin a
démontré son implication
dans notre mission. Mis à
part la panne du bateau à fond

de comprendre les parties théoriques.
Après deux missions réalisées
en partenariat avec Mafia Island Diving, il s’est instauré une
grande confiance entre le centre
et notre équipe. Ce qui permet

d’organiser chaque journée en
toute sérénité. MID sait faire
preuve d’une grande adaptabilité lorsque le planning est bousculé. Le centre de plongée est
devenu une pierre angulaire de
la réussite de nos missions.

transparent, il a su répondre à
nos attentes.
Deux salles ont été mises à
notre disposition pour la partie théorique. Un confort indispensable pour permettre à nos
élèves d’aborder cette partie de

la formation de façon sereine.
Leur faible niveau d’études et
d’anglais nécessitent de faire
très attention aux conditions
d’enseignement. Ces deux
salles ont permis d’apporter
toute la sérénité nécessaire à
leur entière concentration.
Services support
Le Parc nous a également
permis d’utiliser son photocopieur et son vidéo projecteur.
Il ne fait aucun doute que ce
prêt de salle et de matériel se
poursuivra sur les autres missions. Mais avec un peu de
chance, nous devrions réussir
à signer la convention avant la
prochaine mission fin mars prochain.

Le programme de restauration du corail
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ette fois-ci, il n’a pas été
possible d’aider le programme de restauration
du corail comme nous l’avions
fait en décembre dernier. Jean
de Villier, qui le pilote, était
dans une phase de transition.
La nurserie expérimentale, sur
laquelle nous avions pu intervenir, n’a pas résisté aux courants.
Lorsque nous nous sommes
rencontrés sur l’île de Chole,
Jean expliquait chercher des
cordages en matière naturelle
qui puissent résister pendant
six mois, le temps nécessaire à
faire repartir le corail.
Financé par SMILO
Son programme est aujourd'hui
soutenu par l’ONG Smilo, que
nous connaissons à PDM
puisqu’elle est impliquée dans le

projet Sulubaï aux Philippines.
Ce financement va lui permettre
de supporter le coût des formations de plongeurs pour les
habitants des îles leur permettant de s’impliquer dans ce programme et de se l’approprier.

Autre déception, l’interruption
momentanée de ce programme
n’a pas permis à Jean de faire
plonger nos élèves, ce qui était
convenu après la mission de
décembre. En espérant que ce
ne soit que partie remise.

Environnement et développement durable
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ur cet aspect, la mission
a été moins performante
que les précédentes. Ne
pouvant prendre part au programme de restauration du corail, notre action sur la protection de l’environnement a été
limitée à ce que nous avons
transmis à nos élèves pendant les formations. Patricia
et Patrick ont beaucoup apporté au second groupe à travers
les spécialités enseignées et le
travail sur la charte du plongeur
responsable.
Il faut impérativement, pour les
prochaines missions, relancer
des actions concrètes. Même
s’il n’est pas toujours facile de
caser un nettoyage de plage à
l’aube alors que les journées
sont déjà très chargées. Cependant, nous avons poursuivi
notre travail de lobbying auprès

de l’établissement qui nous héberge afin qu’il arrête de distribuer des bouteilles plastiques
et qu’il installe une fontaine
filtrante. A ce stade, nous ne
sommes pas certains que le
message ait été entendu.
Naissance de tortues
Nous avons quand même eu
la chance d’aller assister à la

naissance de tortues sur une
petite île voisine. Grâce à l’association Sea Sense qui surveille les nids. Nous avons pu
découvrir ce moment magique
avec tous nos élèves, et en
même temps, constater toute
l’horreur de la situation. Les
tortues pondent sur les plages
à proximité des grands courants marins, ces mêmes courants qui véhiculent des tonnes
de déchets qui s’échouent sur
les mêmes plages. C’était un
véritable choc de voir ces petites tortues se précipiter vers
l’océan en traversant une plage
ressemblant plus à une déchetterie.
Il serait certainement intéressant de prendre contact avec
cette ONG pour voir qu’elle
contribution PDM peut apporter
à leur travail.

L’équipe
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’est un autre point fort de
la mission: l’équipe. Nous
avons su constituer un
groupe engagé et très complémentaire. Le travail s’est organisé de façon fluide et nous étions
tous tourner vers le même objectif, la réussite de nos élèves.
L’arrivée d’Agnès, qui a pris la
responsabilité du groupe Rescue, a apporté un vrai dynamisme. Sandrine, formée Divemaster en décembre, a pris
toute sa place au sein du groupe
et s’est révélée une aide précieuse. Patricia et Patrick ont su
apporter leur expériences des
nombreuses missions qu’ils ont
pu faire avec PDM. Enfin, Daniel
et Richard, qui ont vocation à se
partager la responsabilité des
missions futures, ont montré leur
complémentarité.
La bonne nouvelle, c’est que
cette équipe a des chances de
s’enrichir. Arnaud Bucaille, stagiaire Rescue est très motivé mars prochain. Lui aussi a fait
pour faire son Divemaster en preuve d’une très grande impli-

L’avenir
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a prochaine mission se
profile pour fin mars,
début avril 2023. Les
grandes lignes de ce prochain

rendez-vous seront: de certifier
les premiers Divemaster, de
poursuivre la formation du second groupe et d’entamer une

cation dans la mission, au-delà
de son rôle de stagiaire.
nouvelle session Open Water,
et Advanced. Cette nouvelle
étape sera pilotée par Daniel,
avec l'aide de toute l'équipe.

