Audrey

Dimanche 21 Mai 10:30

•Papiers - "No Paper No Dive"
•Vidéo section 1
•Révision des connaissances 1
•Essayage du matériel
•Goûter

Lundi 22 Mai 9:00

•Test de Nage 200 m
•Snorkeling
•MP1
•Vidéo section 2
•Goûter

Mardi 23 Mai 8:00

•Nage Flottaison
•MP2
•Vidéo Section 3
•Snorkeling
•Goûter

Mercredi 24 Mai 8:00 Groupe 1

•MP3
•Révision des connaissances correction 2 et 3
•Snorkeling
•Tea time

Mercredi 24 Mai 15:00 Groupe 2

•DSD
•MP3
•Vidéo Section 3
•Goûter

Jeudi 25 Mai 8:00

•Snorkeling
•MN 1 et MN2 Groupe 1
•Spécialité profonde
•Révision et correction des connaissances 2 et 3 Groupe 2
•Logbook
•Goûter

Vendredi 26 Mai 08:00

•Fun dive pour le groupe 1
•MN2 et MN3 pour le groupe 2
•DSD pour 3
•Spécialité profonde
•Logbook
•Goûter

Samedi 27 Mai 09:00

•Quizz 1 à 3
•Vidéo sur la protection de l'environnement
•Remise des certificats et goodies
•Vidéo de la semaine

La mission Flabelline concernait un groupe de 19 jeunes de Mafia Island sur les 16 prévus initialement.
La première sélection sur l’organisation de la mission fût de vérifier si les jeunes savaient nager.
Sur les 19 jeunes, 10 d’entre eux ont passé avec succès le test de nage et de sustentation. Ils ont donc
continué le programme de formation de Plongeurs du Monde.
Dans le but de susciter l’intérêt de l’ensemble des jeunes et pour conserver une cohésion du groupe pour
cette première mission, les autres jeunes ont été pris en charge par notre stagiaire Audrey tout au long de
la semaine afin d’apprendre à nager ou de se perfectionner.
Les différentes certifications lors de la semaine :
•

Scuba Diver
Les 10 jeunes ont été répartis en deux groupes tout en maintenant un nombre d’élèves égal d’élèves
parlant anglais afin de faciliter la communication et développer une entraide possible entre les élèves.
L’équipe encadrante était aidée par notre Divemaster Local pour toutes les traductions.
Deux élèves sur les 10 ont dû sortir du programme de formation après la deuxième plongée en milieu
protégé. En effet, les aptitudes et performances requises n’ont pas été atteintes et pouvaient retarder
l’ensemble des groupes.
Ces deux jeunes ont pu suivre le programme parallèle dirigé par Audrey sur les techniques de nage et
appréhension de l’eau tout au long de la semaine.
Les 8 jeunes ont été certifiés Scuba Diver. 3 d’entre eux se démarquent par leur aisance sous l’eau et
aussi par leur aptitude d’Anglais.
L’équipe encadrante est unanime sur les compétences aquatiques et linguistiques de ces 3 jeunes pour
devenir Divemaster.

•

Discover Scubq Diving
Sur les autres jeunes, tous ont suivi les cours de nage et snorkeling organisés le matin et l’après-midi.
Tous les jeunes ont fait d’énormes progrès lors de chaque session. Un groupe motivé et soudé s’est
formé lors de ces sessions.
Les plus doués d’entre eux ont pu passer à l’étape supérieure afin de gouter aux joies de la plongée
bouteille.
7 de ces jeunes ont pu suivre le programme de formation DSD et obtenir leur diplôme.

•

Divers
Tous les autres enfants qui n’ont pas pu suivre le programme de formation DSD ou Scuba Diver ont
suivi le programme de nage et snorkeling.
Tous ont reçu un diplôme spécial conçu essentiellement pour la mission.

•

Stagiaires
Deux formations ont été dispensées pour nos stagiaires.
La spécialité Deep pour Audrey ainsi que la formation DSD Leader pour notre Divemaster Local.

Les actions de sensibilisation pour la protection de leur environnement :
•

•

Sensibilisation auprès des jeunes en ramassant certains plastiques entre le centre de plongée et la
plage. Cumul des déchets quotidiens dans le centre de plongée afin de faire prendre conscience de la
quantité de plastique dans leur environnement.
Sensibilisation lors de présentation de vidéos sur les déchets dans l’océan dont un reportage de
National Geographic, traduit avec notre Divemaster Local.

Entre les missions Plongeurs du Monde :
Un des objectifs principal de la mission Flabelline est de suivre les jeunes de la mission tout au long de
l’année par des projets pédagogiques.
Deux projets pédagogiques sont suivis par les jeunes supervisés par l’équipe encadrante 2017 sous la
responsabilité de la Directrice de Mission.

Participation régulière à la protection de leur environnement
Le village où se trouve le centre de plongée se situe sur le parc marin qui est dirigé par un comité local.
Tous les mois, le parc marin organise un « Clean Up » de la plage.
Les enfants sont conviés chaque mois à y participer et à publier des photos sur leur profil Facebook
quand ils en ont un.
Par la suite, l’équipe encadrante 2017 a un projet de constituer un dossier regroupant l’ensemble des
actions liées à la protection de l’environnement.
Les principaux contacts locaux de cette action sont trois des 8 Scuba Diver :
- Idrisa
- Hassan
- Mohamed

Programme d’amélioration et d’entre-aide sur l’anglais au sein du groupe de jeunes
Trois jeunes Scuba Diver ont un bon niveau d’anglais. Ils ont pu également démontrer lors de la
mission Flabelline des aptitudes pédagogiques et d’entre-aide avec le groupe de par leur aisance dans
l’eau mais aussi leur aisance dans la langue de Shakespeare.
L’ensemble des jeunes sont motivés pour continuer le programme de Plongeurs du Monde et ces trois
jeunes vont nous aider à faire évoluer le groupe.
La chargée de mission a demandé à ces trois jeunes de prendre en main les autres Scuba Diver de leur
groupe afin d’avoir un meilleur niveau d’anglais pour les prochaines missions Plongeurs du Monde.

Les trois jeunes seront les parrains :
- Idrisa s’occupera de Samli, Haji, Mfaume
- Hassan sera avec Ramadhani
- Mohamed avec Mohamedi
Idrisa, ayant le meilleur niveau d anglais, s’est proposé de parrainer 3 de ces amis, et aussi
d’organiser des sessions anglais avec le groupe dans son entier.
Projet en cours d’étude :
L’équipe encadrante 2017 réfléchit à un projet pour perfectionner les jeunes à l’anglais. Les différentes
idées à creuser sont :
- Associer l’école pour donner des cours en anglais, ou des cours intensifs
- Essayer de proposer des moyens électroniques pour les jeunes comme une ou des tablettes avec
des applications en anglais
- Trouver un moyen de faire partager un accès internet pour les jeunes afin d’avoir des cours
d’anglais, soit avec le dive centre, soit avec l’école.
- …
Ces différentes idées sont en cours d’étude afin de pouvoir proposer un plan d’action prochainement.
La chanson habituelle « No paper, No dive » d’entrée de mission fût changé par l’équipe encadrante
pendant la mission, elle sera maintenant :
No English - No dive
No Swim - No Dive
No paper - No Dive

Retour sur expérience pour les prochaines missions:
A prévoir un Visa Mission
- Le Visa Touristique ne peut pas être utilisé.
- Ceci est nécessaire afin de certifier de notre action humanitaire auprès des autorités locales.
Les papiers pour l’exonération des droits d’entrées du parc marin
- Une demande d’exonération de la taxe marine pour chaque séjour est nécessaire quelques mois
avant la mission auprès du parc marin.
Renégocier les plongées pour les élèves et en bateau, les plongées des instructeurs.
- Il sera nécessaire de renégocier à la baisse l’ensemble de tous les prix avec le centre de plongée.
Sachant que la grande partie de la population est de confession musulmane, les dates de missions
seront déterminées en dehors de la période du ramadan.

Dans le cas d’un budget exceptionnel, il serait souhaitable de prévoir quelques gilets de plongée pour
les enfants.
Prendre en compte que la mission se déroule dans un environnement marin avec des marées.
- L’organisation des départs de bateaux peuvent être contraignants
- En revanche, les départs plages sont plus faciles d’accès
Un kit de démarrage pour les nouvelles missions serait un plus pour l’organisation d’une nouvelle
mission avec une nouvelle équipe.
Un partenariat peut être envisagé avec le parc marin pour les nettoyages du parc marin.
- Prévoir une action de communication lors de chaque semaine Plongeurs du Monde pour un
nettoyage de plage.
Le centre de plongée ainsi que la partie hôtellerie du centre sont modestes. Il n’y a pas de vie
commerciale aux alentours (restaurants, bars …). Le choix de restauration en période est limité. Il faut
prévoir de participer techniquement pour le gonflage des bouteilles par exemple.
Les futures missions :
La mission Flabelline 2017 a constaté un très vif intérêt de l’action Plongeurs du Monde au sein de Mafia
Island. Cet intérêt a été démontré non seulement avec les élèves et par l’ensemble du village, les
représentants du parc marin et les représentants des autorités de l’immigration.
En effet, il s’est tenu une réunion locale sur notre action avec l’ensemble des participants mentionnés
précédemment sur la gratuité de la taxe marine pour les représentants de Plongeurs du Monde. Nous
avons été soutenus par l’ensemble des participants et avons obtenu la gratuité de l’accès au parc marin
pour toutes les nouvelles missions Plongeurs du Monde (sous réserve de prévenir suffisamment à l’avance
les représentants du parc marin).
Effectué deux missions par an est tout à fait envisageable pour Plongeurs du Monde. Les autorités locales
ainsi que l’ensemble des jeunes sont motivés pour partager les objectifs de notre association. Les actions
locales motivent les jeunes et la perspective de pouvoir trouver un emploi dans le monde de la plongée est
une force encourageante pour tout le monde.
Il est possible qu’une nouvelle mission soit assaillit de demande de formation de la part d’autres jeunes. Un
calcul sérieux et précis devra être recommandé afin d’éviter les dérives budgétaires. La formation continue
des premiers Scuba Diver doit continuer. Il faudra prendre en compte les autres jeunes afin de garder la
motivation du village.

La conclusion de la mission Flabelline 2017 :
La réserve de Mafia Island représente un cœur de cible potentiel en termes de sensibilisation à la
protection de l'environnement marin. C’est une réserve encore à l’état sauvage et un milieu pauvre avec un
nombre de déchets volumineux aux alentours.
Par la taille de l’île, nous pouvons également développer notre action auprès des écoles pour la protection
de la faune sous-marine et la découverte du milieu aquatique afin d’avoir un impact sur toute la
population, descendants et ascendants.
Des actions peuvent être menées localement avec les écoles afin sensibiliser les jeunes ou améliorer la
pratique de la langue anglaise.
Certains de nos élèves ne savaient pas nager alors qu’une des principales activités proposées en Tanzanie
(Zanzibar, Mafia …) est l’activité de la plongée. La professionnalisation des jeunes, un des objectifs principal
de Plongeurs du Monde, avec les différentes missions pourraient avoir un impact non négligeable sur le
développement de ces jeunes et la région.
C’est un endroit avec un revenu minime, inférieur à celui du Sri Lanka à titre de comparaison.
En conclusion, ce fut une semaine riche en activités, riches en émotions, des jeunes motivés pour continuer
le cursus plus loin, d’autres motivés pour le commencer.
La mission était une mission pilote qui mériterait d’être prolongée sur le long terme.
N’est-ce pas Président ? ☺

