Baraka
Alphonce
KAMIZA

Hassan
KIIDILIIA

Issah
SALOUM

Raymond
SAITOTI
Mohammed
RASHID
Ramadhani
SHAFII

Salim BOUSI
CHOYO
Samli MYETO

Haji AHMAD

Dzus RAMIZE

Hamisi
ABDALLAH

Dimanche 18 novembre 10:00
•Accueil du groupe
•Présentation équipe et programme de formation
•Papier administrative "No Paper No Dive"
•Essayage du matériel
•Test de nage pour les nouveaux élèves
•Théorie 1 et 2 nouveaux élèves
•MP1 / MP2 pour les 4 élèves (Après midi)
•Théorie 4 et 5
•Refresh des 6 anciens élèves.
•Logbook et Goûter

Lundi 19 novembre 9:00
•MN1 / MN2 pour les 4 élèves (Matin)
•Fun dive pour les 5 scuba divers apm
•Rattrappage MP (1)
•Théorie Section 3 à 5 pour tous les élèves (Après midi)
•Logbook et Goûter

Mardi 20 novembre 8:00
•MP3 à MP5 pour tous les élèves (Matin)
•Formation Divemaster (Après midi)
•Révisions théorie en groupe
•Logbook et Goûter

Mercredi 21 novembre 7:00
•MN3 / MN4 (Matin)
•MN3 / MN4 (Après-midi)
•Logbook et Tea time

Jeudi 22 novembre 8:00
•Formation Divemaster (Matin)
•Fun dive
•Snorkeling Formation DM
•Logbook et Goûter

Vendredi 23 novembre 9:00
•Examen théorique
•Formation Divemaster (Matin DSD MP et MN Reactivate)
•Snorkeling et Apnée
•Remise des diplômes et goûter
•Vidéo de la semaine

1- Scuba Diver
Sur un groupe de dix personnes, nous en avons certifié un scuba diver.
2- Open Water
Sur le groupe de dix personnes, nous avons certifié 8 Open Water. Nous avons déjà identifié sur les huit, cinq
avec un potentiel de Divemaster. Ceux sont les cinq qui parlent anglais.
3- DSD
Nous avons certifié 4 DSD.
4- Divers – Spécialité identification de poissons
Pour la plupart de nos élèves, ils ont montré un grand intérêt pour la faune sous-marine de leur patrimoine.
5- Autre
Pour notre stagiaire Divemaster, les épreuves pratiques sont réalisées.

Concernant les Open Water :
Nous avons identifié cinq élèves avec un potentiel de divemaster. Ils ont un niveau correct à voir un bon
niveau d’anglais.
Concernant les DSD : Amélioration de leur niveau d’anglais est nécessaire et de leur technique de nage. En fin
de séjour, nous avons pu proposer des DSD pour des élèves de la promotion 2017. Nous avons constaté des
progrès en anglais. Il reste cependant à travailler la technique de palmage.
Concernant le retour sur expérience pour les prochaines missions:
A prévoir un visa mission
Les papiers pour une réduction ou l’exonération des droits d’entrées du parc marin
Tarif négocié pour les plongées pour les élèves et en bateau, les plongées des instructeurs 15 USD la
location du bloc.
Prendre en compte : - les dates de ramadan pour les dates de la mission, la gestion du matériel
Les heures des marées pour l’organisation des plongées
Trouver un sponsor pour des guides découvertes sous-marine
Inviter les parents et ou famille pour la cérémonie de remise des prix.

Pour rappel, 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.
Nous avons à nouveau sensibilisé le groupe sur la protection de l’environnement et au recyclage notamment
avec la fabrication de porte-monnaie à l’aide de l’emballage de brique de jus de fruits.
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. Ce point a été confirmé par le responsable en charge de la conservation des fonds
du parc marin lors de son interview avec Audrey.

De plus, au travers de ses interviews, Audrey découvre l’écosystème de Mafia Island. Elle a pu identifier un
besoin de formation pour l’entretien de l’équipement et du matériel pour l’ensemble des centres de plongée

de l’île. Les centres de plongées des alentours sont pour la plupart prêts à accueillir nos élèves. D’ailleurs, nous
avons déjà deux de nos élèves de l’année dernière qui travaille pour un de ses centres. Nous avons également ;
depuis peu, une Course Directrice sur l’île.
Pour information, Audrey prépare une vidéo avec différentes interviews des locaux et un rapport également à
son retour.
La présence d’Anthony le propriétaire du centre a facilité beaucoup de points en termes d’organisation et de
respect des horaires. Il a compris nos besoins notamment par rapport à l’anglais et à la nécessité de savoir
nager. Il est très impliqué et souhaite accompagner les cinq majeurs de promo pour qu’ils gagnent en
expérience. Pour lui, il serait d’accord pour deux missions par an avec une disponibilité pour mars ou
novembre ou juillet si besoin.

En conclusion, ce fut une belle semaine forte en émotions, des jeunes motivés pour continuer le cursus.

Retour sur expérience de Patrick

Quelques mots de retour sur la mission Mafia Island novembre 2018.
L'équipe a fonctionné dans une ambiance très sereine, profitable à la qualité éducative et à la
communication.
Composition de l'équipe :
Trois instructeurs expérimentés ayant déjà participé ensemble à d'autres missions. La direction de
l’équipe assurée par Sophyline définit très lisiblement les contenus des formations, le rôle de chacun
et les plannings quotidiens.
Deux Dive-Master :
- Alexandra joue pleinement son rôle de DM et assiste efficacement l’instructeur avec lequel elle
participe à l’encadrement des stagiaires. Elle envisage sérieusement de devenir instructrice.
- Simon, DM en formation, est très présent, réactif et assure un bon contact avec les stagiaires.
Il est aussi très vigilant sur les aspects sécurité.
Audrey se consacre à la rencontre avec les différents acteurs touristiques du parc marin, ce qui a
permis à l’équipe de mieux saisir le contexte local et de définir des axes complémentaires de
formation pour les prochaines missions.
Objectifs complémentaires pour les prochaines missions :
*Formation des stagiaires aux aspects entretien et préservation du matériel, « spécialité PADI
entretien du matériel »
*Protection de l’environnement. Sur l’île de Mafia vient de commencer une opération collectage des
plastiques. PdM s'inscrit dans cette action et l'inclut quotidiennement dans ses formations.
« Spécialité PADI dive against débris »
*Prise en compte de l'aspect environnement. Sensibilisation de nos stagiaires à la richesse de la
biodiversité marine du parc marin de Mafia Island. Spécialité PADI « identification de poissons »
Il nous a été proposé de rencontrer les instituteurs de l'île afin de les informer sur ces aspects.
Durant cette mission, l'aspect « formation à l’environnement « a largement été favorisé » , choix
initialement prévu par l'équipe, et lui fut accordé une place privilégiée. Durant chaque plongée une
partie fut consacrée à l’observation in situ. Au retour, quotidiennement, une séquence est affectée à
la bio : identification de ce que l'on a observé, classement par espèce dans un tableau inventaire.
Ces moments ont motivé les stagiaires au-delà de nos attentes : emprunts d'ouvrages
d’identification, notation des espèces observées sur les carnets de plongée, discussions passionnées
sur l’identification de certaines espèces.
Ces moments de formation ont aussi été consacrés à définir les comportements positifs d'approche,
d'observation et de respect du milieu.

L’équipe en nombre suffisant a pu procéder régulièrement à des étapes de remédiation pour certains
jeunes rencontrant quelques difficultés de suivre le cursus. Et ils ont pu ainsi soit rester dans le
groupe après consolidation des acquis, soit poursuivre leur formation dans un autre cursus.

